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2 ^. Discours
bonheur des peuples auxquels il prefcrt

une rgie. La Nation fut -elle heureufe

pendant le vi.^ ficle Telle eft la queftion

que vous vous tes dj faite ; car vous

commencez un long cours d'expriences,

& vous devez raifonner fur tous les rgnes

que vous allez parcourir , comme vous

raifonnerez un jour fur le vtre. Or cette

queftion , Mes fujes font -ils heureux ! II

ii'y
a point de Franois qui ne foit bien

fur , que vous vous la ferez tous les jours de

votre vie.

Pour y rpondre ,
il faut d'abord con-

notre en quoi confifte ce bonheur : les

hommes s'y
font fouvent mpris ; & quand

nous nous en ferons form une jufte

ide , nous examinerons les moyens par

lefquels on a cru y parvenir ; nous les

comparerons avec la fin que Ton a d fe

propofer.

Ce ne font point les Rois qui ont fait

la deftination des peuples ; ils furent tablis

pour la remplir. Ils n'ont point cr les



SUR l'Hist. de France. j

droits des hommes ;
ils ont d

s'y conformer,
les protger & ies dfendre.

Le bonheur n'a donc rien d'arbitraire ;

il doit raffembler des jouiffances qui furent

& qui feront dans tous ies ficles autant de

bienfaits du Crateur, & ii n'y a pas un

homme fous le ciel qui n'ait titre pour les

rclamer. La focit naturelle les conferve;

la focit civile doit les alTurer & ies

tendre.

Il fuit de -l que toute afTociation qui

auroit pour but de les anantir, ou d'en

priver la plus grande partie du genre

humain pour les attribuer exclufivement

un petit nombre de polfefleurs, ne pourroit

jamais former un Gouvernement. Il n'en

efl aucun qui ne doive avoir la juftce

pour bafe : elle con fifte rendre chacun

ce qui lui appartient ;
& rien ne nous

appartient plus jufle litre que ce que
Dieu nous a donn.

Il eft inutile de vous rappeler ici ,

Monfeigneur , quels font ies droits de

A
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4 i- Discours
l'homme ; vous les connofTez , & je ne

ferois que rpter ce que j
ai dit ailleurs (a).

Mais d vous ne perdez point de vue cqs

droits inalinables & facrs , vous vous

convaincrez que comme ils font tous partie

de notre libert, par-tout o elle fera dtruite

le Gouvernement fera nul, par -tout o

elle fera imparfaite le Gouvernement fera

vicieux.

La Nature n'a fait n l'indpendance

n Tefclavage, & la vritable libert efl

galement loigne de l'une & de l'autre

Elle confifte dans la ferme afTurance que
l'homme doit avoir, que s'il ne nuit point

ks frres , rien ne pourra lui nuire

lui-mme , & que s'il fait toujours le bien,

le bien lui arrivera toujours. Voil la loi

de la Nature.

Le vritable Gouvernement efl: donc

celui qui , pour procurer aux hommes cette

(a) Voyez le Difcours fur la Juftice ; il contient

tous les principes dont Texpnence de l'Hiftoire doit

nous fournir les preuves.
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pleine & parfaite libert, diftribue tellement

lexercice du pouvoir , que ie jufte eft

toujours protg & ie mchant toujours

pourfuvi par des ioix qui ne peuvent ni

tromper refprance du premier, ni tre

ludes par l'artifice ou repouffes par la

force du fcond. Voii la rgle eflentielie

du Gouvernement civil.

Cette rgle pour tre mfe en a6lon

fuppofe trois chofes
qu'ii faudra toujours

diftincruer : i .^ Une autorit charge & de la

montrer aux hommes & de les y rappeler :

-2. des formes; elles font la route que la

rgle doit fuivre pour aller
jufqu' eux,

ou pour les ramener jufqu' elle : 3.^ une

force capable de vaincre la rfiftance qui s'en

carte; car fi ie jufte obit volontairement,

le mchant ne che qu' la crainte.

Voil
, Monfeigneur , les trois chofes

qu'il faut examiner iorfqu'pn veut porter

fur un Gouvernement, quel qu'il foit, un

jugement raifonnable. O eft i autorit!

Quelles font les bornes qui modifient foa

A
n'i



s i- Discours
ac5lion ? O rfide ia force qui vient fon

fecoLirs ? Toutes ies fois que ces trois

problmes feront bien clairement reTolus ,

on verra ie dvelopper aiiement toutes ies

fonctions entre lefquelles peut fe fubdivifer

Texercice de la Icgiflation , de l'adminiftra-

tion, de la juridiction. N'oubliez point en

effet que c'eft ces tr.ois ades que j'ai rduit,

dans mes Difcours prcdens , fexercice

continu de ia fouverainet.

Je vais , comme vous le voyez , Monfei-

gneur, vous prfenter les plus grands objets.

Si l'ide que j'ai conue ne me ])aroifbit pas

de la plus grande fimplicit & de la plus

grande vidence, je ferois moi-mme effray

del nature des difculfions que je vais mettre

lous vos yeux. En effet il y a vingt ans que
nous difputons en France fur le pouvoir

igiilatif. Dans ces querelles dangereufes,

chacun prend fon parti avec une chueur

incroyable. On fe divife; &, tant les hommes

font quelquefois nfenfs ! peu s'en faut

tju'on ne fe haffe. Peut-tre que tout le
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monde ferot d'accord i\ l'on vouloit bien

s'entendre. Avant que de chercher qui,

dans tel ou tel Gouvernement, appartient le

pouvoir lgiflatif ,
il me femble qu'il faudroit

commencer par dfinir ce pouvoir. Si Je le

fais d'une manire re'unir tous les efprits

raifonnables , j'aurai commenc par carter

toutes les difficults qui naifTent d'un mal-

entendu ; or nos difputes n'ont point d'autre

fource.

Pour rendre plus claire & plus fenfible

la dfinition laquelle je veux venir dans

un moment , commenons par remonter

l'origine de la premire focit. J'ai dit

ailleurs que la plus ancienne autorit toit

celle des pres de famille. Suppofons donc

un pre accoutum commander ks

enfans, parce que ds leur plus tendre

jeuneffe il a t oblig de les conduire,

& jouflnt fur eux de cette autorit fi

naturelle, que lui alTure la premire des

loix du Dcalogue qui ait pour objet la

focit. Cette famille eft trs-nombreufe ;

A iy
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Disc ours

elle efl en poieflion crun territoire afles

cbnfidrable. Tous les enfans & petits-?

enfans qui la compofent ont un intrt

commun ; mais le pre leur a diftribu

des fonctions diffrentes. II eft queftion

d augmenter fon bien-tre , de mettre ce

petit corps de focit en furet contre les

invafions du dehors, & d'augmenter au

dedans qs jouiflnces & (es commodits.

Le pre affemble toute fa famille; il la

confulte fur les intrts communs ; il dit

fes enfans : Je veux que vous vous faffiez

une rgle ; voici mes ides ; quelles font

les vtres l Alors on dlibre ; on examine

a pofition de ce petit tat naiflnt , ks

relations , fe5 dangers , fes befoins ; on

dreffe une fuite de flatuts : voil la loi

faite ; mais qui appartient le pouvoir

lgiflatif ! Il n'appartient certainement qu'

celui qui a le droit de dire : H bien , je

vous commande tous de vous conformer

cette rgle ; je punirai pour le bien de

tous celui qui ofera sqw carter. Voil ie
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'droit du pre commun; car en confultant

{es enfans ii ne la point abdiqu; & c'eft

l'autorit antrieure qu'il
tient de Dieu &

de la Nature, qui lui laiflant le droit de

contraindre , communique la loi la force

dobliger.

Si au contraire il leur a dt : Mes enfans ,

je fuis vieux ; je me dfie de mes lumires ,

& je* remets entre vos mains & tous mes

droits au gouvernement & le pouvoir que

j'avois de vous ordonner. C'efl alors la

focit runie qui commande tous (es

membres l'excution de la loi qu'elle
fe

fait elle-mme, & celle-ci tire toute

fi force de l'autorit du peuple.

Dans l'un & dans l'autre cas, la loi aura

t faite de la mme manire ; elle aura t

le fruit de la dlibration commune : tous

auront concouru fa formation ; cependant

dans la premire hypothfe le Gouverne-

ment continue d'tre Monarchique, dans

la fconde il devient Rpublicain. Dans

l'un, le pouvoir lgiflatif
continue de rfider
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fur la tte du pre; dans l'autre, il appartient

la famille raflmble.

Il y a donc dans la loi deux cliofes
qu'il

ne faut jamais confondre; rgle qui dirige,

autorit qui contraint. Comme rgle, elle

nous montre ce que nous devons faire;

comme autorit, elle nous le commande.

Elle fait plus ; elle inflige ime peine la

dfobiflance.

Or qu'eft-ce que le pouvoir lgiflatf ?

Il n'ed que cette autorit qui commande

& qui contraint. Il n'efl par lui-mme ni la

rgle , ni la lumire ; celle-ci, je le rpterai
cent fois

, vient de Dieu ; il la montre

notre ame , lorfqu'il
lui dcouvre Tordre.

Le Lgiflateiir dlibre, confulte, projette

& propofe. Le Souverain qui feul appar-

tient la puifance, donne Touvrage du

Lgiflateur fi fanlion & fa force. Ainfi dans

la Dmocratie , le Magiftrat qui propofe

i alfemble du peuple d'adopter le rglement

qu il a dreff ; en France , le Miniflre qui

compofe un dit dans fon cabinet, font
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certainement Legillateurs. La puiirance

Icgiflative,
dans le premier de ces Goii-

vernemens, appartient au peuple; chez

nous, elle appartient au Roi.

Il eft vrai que dans
i'ufage commun , faire

la loi & ordonner de
s'y conformer font

trs-fouventfynonimes. Nous entendons par

le mot de L^iflateur , le Souverain qui dt

^s peuples : Voil votre rgie , & je veux

que vous la fuiviez. Moi-mme j'emploierai

fouvent ce langage reu ; mais il ne faut pas

que l'identit des mots produife la confufion

des ides ; & l'on verra bientt combien

il efl; important de diftinguer celles-ci.

Ainfi pour tre exa6l, je dfinis le

pouvoir lgiflatif , ie droit de prefcrire aux

hommes la rgle qu'ils doivent fuivre, &
de les forcer s'y conformer. Par-l, en

n'examinant point qui eft-ce qui fait la

rgle , en convenant mme que, dans l'ordre

de ia Nature, ce doit toujours tre le plus

fage, peut-tre viendrai-je bout de runir

toutes les opinions : par
-

l du moins
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j'carterai beaucoup d'pines qui pourroent

fe rencontrer fur notre route. Car toutes

les poques que nous examinerons, fi nous

voulons favoir qui appartenoit le pouvoir

lgiflatif, nous n'aurons pas befoin de

chercher fi ia loi fut l'ouvrage d'un feu!

ou de plufieurs ,
fi une aifemble nombreufe

fut charge de dlibrer, fi l'on compta ou

non les fuffrages ; car le Souverain qui

ne confulte que parce qu'il connot fon

infuffifance, a quelquefois raifon de les

compter, lorfqu'il ne trouve pas en lui-

mme une lumire vidente qui le dcide;

nous demanderons fimplement : Qui eft-ce

qui commanda la Nation ! A qui crut-elle

obir , lorfqu'elle fe foumit la loi l Quelle

fut l'autorit qui punt les rfralaires ! Car

ce pouvoir qui commande, qui contraint

qui punt , fera trs - vritablement la

puiflance lgiflative.

Nous avons diflingu avec l'illullre &
favant Montefquieu, trois pouvoirs dont

l'exercice efl ordinairement fpar; & nous
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convenons qu'il
a eu rafon de dire que

lout to'it perdu lorsqu'ils
oient tous runis

fur une mme tte ; mais nous ne pouvons

trop faire obferver ici , qu'il
n'a entendu

parler que de ieur a(5lion & des fonctions

qui font aignes chacun d'eux. Ce foiit

celles-i qu'ii
eil: important de divifer, &

qui le font dans prefque tous les Gouver-

nemens (h); mais dans tous auifi, ie titre

minent de ces trois pouvoirs appartient

eflentieilement au Souverain : difons mieux;

ils ne font eux-mmes que trois aftes de

la Souverainet qui eft eflentieilement

une, mme dans la Dmocratie. C'eft

toujours le mme pouvoir qui contraint ,

foit par des loix , foit par des ordres , foit

par es jugemens.

Avant que de pafler l'examen des

problmes que l'Hiftoire va nous prfenter
. .. ^

(b) il y a long -temps que j'a averti que je ne

fafois point au defpotifme l'honneur de le ranger dans

a claffe des Gouvernemens ;
& on en doit dire

autant de Tanarchie.
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rloiidie, il me refle dire un mot fur un

des plus puilTans reflbrts qui communiquejit

aux Etats ieur mouvement& leur direction :

je veux parler de lopinion publique &
des murs qui en font Telfet.

Je ne confidre point celles-ci comme

la fuite & l'effet de nos principes & de

nos rflexions : voil ce que font les

murs dans Thomme de bien qui juge &
dlibre. Dans la multitude qui fe laiffe

entraner par Texem^ple , les murs font

le rfultat de l'opinion gnrale, une efpce

de mode que l'on fuit indlibrment, &
que l'on feroit honteux de ne pas fuivre.

Le plus grand bonheur de ceux qui

gouvernent eft de commander un peuple

que (qs prjugs mme tournent vers ce

qui eft jufle ,
raifonnable & dcent ; car

fi le ^rand art d'adminiflrer les Etats n'eft

que celui de mettre la morale en alion,

chez un peuple qui a des murs ,
la

puiffance publique n'a prefque plus

d'obftacles vaincre.
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Les murs publiques font donc ncef-

fairement un des objets ies plus importans

dont le Souverain doive s'occuper. Elles

s'entretiennent par l'exemple, j'en conviens ;

mais il y a mme certaines loix, Se je vous

en ferai remarquer quelques-unes de cette

nature , dont nous ne connoilons tout le

prix que lorfque nous avons bien fiifi les

relations nceffaires & intimes qui font

entre le Gouvernement & les moeurs; car

fi celles-ci aident la puiiance publique, elle

doit fon tour les refpeler , les protger, les

maintenir ; & vous verrez toujours la chute

des murs prcder la ruine des Empires,

& la corruption publique annoncer la

dcadence des Etats
, parce qu'elle en mine

peu- -peu les fondemens.

Trouvez donc bon, Monfeigneur, que

je joigne toujours aux rflexions fur le

Gouvernement les confidrations fur les

murs. Daignez ne perdre jamais de vue,

que le bonheur d'une Nation n'eft que le

rfultat combin & de la faireffe des loix
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qu elle fuit, & de ia relitude des opinions

qui l'entranent.

J'ai voulu commencer par ces rflexions

gnrales : il eft bon de vous dlafler

quelquefois par de grandes & fatisfaifantes

vrits ,
du Ipelacle dgotant que doivent

vous offrir les premiers ficles de notre

Monarchie.

Article IL

De la conjlhuton Franoife ds forghi

de la Monarchie.

L E gouvernement Franois fut - il

Monarchique fous Ciovis & fous {^s

fucceffeurs Fut -il au contraire Rpubli-
cain \ Vous connoifTez dj ma rponfe,

Monfeigneur; mais il efl temps de traiter

avec quelque dtail une queflion, fur laquelle

on a jet trop de doutes de nos jours ,

pour que je ne cherche pas les rfoudre.

Il fera pour vous un moyen de faire

oublier pour jamais cts difputes, qui depuis

long
-
temps importunent l'autorit du

Monarque,
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Monarque , & dcouragent fouvent la

fidlit des fujets ; ce fera de rendre

l'autorit auffi bienfaifante qu'elle peut

l'tre. Un Roi qui ne fait que le bien eft

toujours fur d'tre le matre.

Mais quoi qu'il
faffe , il ne le fera qu'eu

luttant plus ou moins contre les palTions des

mchans ;
il doit donc avoir des armes contre

la licence >
& il ne les trouvera que dans

les loix de la conflitution laquelle il efl

lui-mme fournis ; il doit donc connotre

celles-ci ; il doit les refpecfter ; il doit les

tranfmettre ks defcendans.

Au refte , Monfeigneur , il n'eft pas

quedion d'examiner ici ce qu'eft aujourd'hui

le Gouvernement; mais ce
qu'il

fut fous

Ctovis & fous {qs enfans. Je n'ai garde

d'imputer des ides de dfobiflance &
de rvolte ceux qui ont cru de bonne

foi, qu'alors la France toit une Rpublique
dont le Roi n'toit que le premier Magiilrat;

mais il vous importe de (avoir fi ,
dans les

diffrentes rvolutions que le pouvoir a

Tome IIL B



i8 5. Discours
efTuyes , c'eft l'autorit fouverane qui a

perdu ,
ou fi elle a au contraire ufurp ;

& ce qui efl peut-tre encore plus important

pour vous , c'efl d'examiner quelles furent

les caufes qui fucceffivement ou trent

ou acquirent aux Rois leur puiflance.

Quelle grande leon ne tirerez -vous pas

de notre Hifloire , s'il vous efl dmontr

que l'abus feul de l'autorit l'a dgrade
dans tous les ficles, & qu'elle ne s'efl:

releve qu' mefure qu'elle s'eft rapproche

des invariables rgles qui lui indiquoient

fa deflination !

Ceux de nos Auteurs qui ont regard

le gouvernement Franois comme Monar-

chique ds fon commencement, forment,

il en faut convenir, le plus grand nombre;

mais parmi ceux qui tout rcemment ont

entrepris de prouver, que ce titre de Roi

n'indiquoit alors que le Chefou le premier

Magiflrat d'une Rpublique ,
& que la

puifmce lgillative appartenoit alors effen-

tiellement la Nation, il exifte quelques
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crivains refpeflabies qui , convaincus eux-

mmes, en ont impof par leur rudition;

6c comme ils font venus dans un temps

o tous les eiprits
toient chauffs par les

difputes ,
la multitude avide de nouveauts

ies a couts avec enthoufiafine , & peu

SQW faut mme qu'ils
n'aient perfuad

quelques efprits impartiaux. Il y avoit dj

quelque temps que l'on fe dgotoit eu

France d'une foule de vieux principes que
la licence trouvoit incommodes :

religion ,

morale
, gouvernement , on a mis tout en

problmes , 6c tout a t livr une fauffe

Philofophie , qui malheureufement n'a con-

fult l'Hifloire qu'aprs avoir pris fon parti.

Au milieu de ces opinions diverles

confignes dans tant d'crits polmiques ,

je chercherai la vrit, Monfeigneur; &
je la trouverai peut-tre fur une ligne

galement loigne des excs de tous les

partis : ce fera du moins aprs m'tre

intimement perfuad moi-mme , que je

travaillerai vous convaincre.

Bij
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Piiniflez-inoi , fi j'ofe jamais vous dire

que Tautorit dont vous devez jouir un

jour n'ait ni rgle ni mefure. Il n'y a point

dans la Nature de pouvoir illimit ; & vous

allez bientt vous convaincre que rien

n'toit plus foible que ce defpotifme de

nos premiers Rois, qui produifoit alterna-

tivement & la licence de l'anarchie & les

ravages de la tyrannie. Mais ce defpotifme

mme & les malheurs dont il fut fuivi,

les rvolutions qu'il produifit, l'introdulion

des rgles qu'il
rendit nceflires , tout vous

perfuadera, que Dieu doit vous confier un

jour la feule tute-puiflance qu'il
ait pu

jamais dpartir aux hommes , celle qui

comme la fienne
n'agit que par des loix

lages
& invariables , & par elles fait rgner

l'ordre & entretient l'harmonie. Voici ,

Monfeigneur, les afTertions dont je vous ai

dj prfent quelques preuves fous le rgne
de Clovis; mais que j'tablirai d'une manire

encore plus dmonftrative, par tout ce qui

fe pafi fous celui de fes premiers fucceiTeurs,
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i. Au-del du Rhin, les Franois

n avoient ni ne pouvoient avoir ce genre

de Gouvernement civil nceflaire une

grande Nation propritaire d'un valle

territoire. Inutile d'examiner s'ils avoient

alors des aiembies des Grands, quels objets

s y traitoient , comment les rfultats de

ces alTembies influoient fur ies rfolutions

de ceux qui ies compofoient; car s'il eft

dmontr qu'on ne les retrouve plus fous

Clovis 8c fous [es enfuis ,
il fera du moins

prouv que la Monarchie s'tablit alors fui-

un plan tout diffrent de l'adminiitration

Germanique.
2. Dans ies Gaules, les Franois trou-

vrent toute tablie une adminiflratioii

infiniment plus raifonnable que la leur.

3. Cette adminiftration ne fut point

dtruite ; les Magiflrats furent confervs :

on vit, de l'aveu du Souverain, rgner le

mme ordre dans les cits
,

ies mmes
formes dans les tribunaux.

4. Les Franois apportrent avec eux

B
ii]



22 ^. Discours
dans les Gaules des vices, des abus, des

ufages barbares, dont plulieurs fe perp-
turent parmi la Nation , & contrarirent

l'organifation que ies vainqueurs avoient

eux-mmes t forcs d'admirer; mais cts

vices, ces abus, ces ufages barbares, loin

de favorifer la libert, furent au contraire

les plus terribles inftrumens de la tyrannie.

5. Clovis & (qs enfans ne refj^elrent

aucunes rgles ; ils lailsrent aux peuples

leurs ioix ; mais ils ne furent pas que la

Souverainet avoit les fiennes : leur autorit

fut reconnue par les Franois ; mais le

Prince en abufa : on s'y
toit foumis; mais

on ceflade la refpeler ds qu'on vit
qu'elle

toit arbitraire & ne s'annonoit que par

des crimes : on trembla devant le Roi , &
on chercha fe mettre en (Tiret contre ks

attentats. Je n'irai que jufque-l; car c'efl

dans le Difcours fuivant que je commencerai

faire apercevoir les effets de ce dfordre

dans les dgradations fuccefTives qu'effuy^

!e pouvoir,
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Aprs avoir ainfi prouv que fous les

fucceieurs de Clovis ie Gouvernement fut

Monarchique, & malheureufement mcme
ne fut que trop arbitraire , je chercherai

vous faire connotre ce que fut la Nation

cette poque, l'tat A^s perfonnes, les

droits d^s particuliers, la nature des biens,

les obligations d^s pOiTefTeurs , enfin la

politique, les murs & la
religion. Ce

ne fera qu' l'occafion des affembles qui

devinrent plus frquentes depuis Clotaire,

que je traiterai de l'adminifh'ation Aqs

Tribunaux & des formes Aqs Juo^emens.

s. I.

De intrt commun quiporta les Francs

conferver dans les Gaules legouveriiemctit

Monarchique ; autorit de nos Rois ,

prouvepar l'abus mcme
qu'ils

enfirent.

Lorsque les Franois vinrent s'tablir

dans les Gaules, Clovis avoit fous lui ^s

Capitaines accoutums au commandement ;

B iv
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on ie^ nommoit Leudes. Il avoit de plus

une foule de guerriers , qui attachs ia

fortune ne demandoient qu' fe faire

connotre par ieurs exploits , quittoient

rarement le Prince ,
& attendoient ies

occafions de lui devenir nceflires & de

mriter ies grades qu'il diftribuoit dans fon

arme. II eft aflez inutile que j'examine

ici
,

s'il en difpofoit feul
, ou s'il confultoit

ie vu de ks troupes pour leur donner

es Chefs; il eft du moins certain
qu'ils

lui toient fubordonns & marchoient

fes ordres (c).

J'ai dj fait obferver que l'ambition de

ces Guerriers tot de polTder ces ofices

de l'Empire, auxquels toient attachs 8c

un grand pouvoir & un revenu confidrabte.

Les Rois barbares eux-mmes avoient

convoit ces dignits ; ils les avoient

(c) Du Cange, verb. Leiides ; il l'explique par le

mot de Vajjali, fuhdti , verb. Auflruto : demej} , dit-il ,

qui fidels Domino, qui ei juramento fideltatis oblii^atm

tfl 3 vel in ejus minijerio cccupatu^
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regardes comme des moyens d'augmenter

leur autorit & de s'enrichir aux dpens
des anciens fujets de i'Empre.

Examinons maintenant quel fut dans

les Gaules l'intrt de Clovis vainqueur ;

oyons ce
qu'il pouvoit, ce

qu'il
dut faire,

ce
qu'il

fit en effet.

Un Conqurant qui ne vouloit point

partager la puifance avec les Princes de

fa maifon , s'toit-ii form le plan de la

partager avec les Capitaines de fon arme!

A cet gard les intentions de Clovis ne

peuvent tre douteufes.

Mais ces Guerriers qu'il avoit amens

avec lui durent-ils fe prter {ts vues l

S'y prtrent-ils en effet l Quand ils ne

s'y fuffent pas prts, toient-ils en tat

de les rendre inutiles ?

Rappelons-nous que les anciens habitans

ne furent point extermins, &l que tous

les Evques qui jouiffoient du plus grand
crdit & de la

plus haute confidration
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dans les cits, favorisrent & par ieiirs

vux & par leurs exhortations la rvolution

qui plaoit le roi des Francs fur le trne

des Gaules. Ce feul fait bien videmment

prouv, fuffit pour tablir que ia fervtude

gnrale ne fut point i'effet de la conqute.

De quel front ces Prlats fi chers aux peuples

leur auroient-ils fait l'loge d'un vainqueur

farouche , qui fe feroit tout appropri , &
qui , partageant toutes ies terres entre ks

avides compagnons de guerre , n'auroit

laifie aux fujets qui s'empreflbient de le

reconnotre, que des privations de toute

efpce & le fouvenir douloureux de leur

libert perdue & de leurs poieiTons pafees

d'autres matres! Je n'ai garde de penfer^

que dans cette invafion gnrale la Juflice ait

t fcrupuleufement garde , & qu'aucun ds

Leu dts Franois ne fe foit appropri ce qui

ne lui appartenoit pas. Tous les domaines

des Empereurs devinrent certainement le

domaine de Clovis ; les Guerriers de fa

fuite enlevrent ce qu'ils purent main
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arme, achetrent bon march ce qu'on

fut oblig de leur vendre, & qui fut pay

par ie butin mme que 1 on avoit fait. Ce

que je crois prouv, c'eft que Tufurpation

ne fut point autorife par des ordres Se

encore moins par des ioix , & que l'on ne

vt point, entre les Franois & les Gaulois,

CQS odieux partages, par lefquels les Goths

& les Bourguignons avoient dpouill les

vaincus d'une portion confidrable de leurs

proprits : aufTi remarquons-nous que les

Evques des Gaules n'avoient envilag ces

deux peuples que comme .Qs ennemis &
des opprelleurs. Ils avoient employ leurs

follicitations & leur loquence pour carter

leurs brigandages , pour diminuer le poids

de l'injuflice qui crafoit les propritaires.

Ils ne firent que pour Clovis ces vux
c|ui annoncent

, qu'ils
le regardoient au

contraire comme un proteleur julle &
relicfieux.o

La politique mit (ans doute profit ces

prjugs avantageux. Ce n'toit pas ians
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raifon
qu'il invitoit les Prlats lui prfenter

des mmoires, redemander hautement

tout ce qui avoit t enlev aux
glifes.

Son but principal toit d'tre le matre,
& ce n etoit pas en dtruifant

qu'il pouvoit
le devenir (d).

Ce que je dis es proprits foncires ,'

je le dirai plus forte raifon des dignits,
des magiflratures & des places que fuppofoit

Torganiftion intrieure du gouvernement
Romain. Les Franois ne dtruifirent ni

les inftrumens de i'adminiftration , ni les

loix qui en toient la rgle. Ici , loin que

(d) M. i'abb de M. . . dont les aveux me feront

d'autant plus prcieux, que je ferai fouvent oblig de

combattre le fyilme de cet illuftre Ecrivain , s'exprime

en ces termes : Si, l'exemple des Vifigoths & des

^:> Bourguignons , les Franois avoient forc chaque
3?

propritaire leur abandonner une partie de ^.s

3J
pofTefions , nous en trouverions infailliblement

3:) quelques traces dans nos anciens monumens. Le

3> filence de Grgoire de Tours permet de conjed:urer

^^
qu'ils fe rpandirent fans ordre dans les provinces,

33 & s'emparrent fans rgle d'une partie des
poflelTionfi

ts Gaulois.
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l'avidit des vainqueurs pt gagner quelque
chofe au renverfement gnral que l'on

voudroit fuppofer, eile toit au contraire

intreffe la confervation qui nous
pai :it

attefte par les monumens. Tout ce qui

compofoit la Nation conqurante devoit

amliorer fon fort en laifnt fubfifter les

chofes telles qu elles toient. Cette vafte

machine toit monte d'aprs le fyftme
d'une Monarchie abfolue ; elle fuppofoit

un Souverain unique , auquel les Gaulois

avoient toujours donn le titre de Donnus,

Or ce fut celui que Clovis prit lui-mme

&: par lequel il aima fe faire dfigner ,

ds
qu'il fe regarda dans les Gaules comme

tenant la place .s Empereurs. Comment

imaginera-t-on qu'un jeune conqurant,
enivr du

plaifir de fe voir polelTeur d'un

pays auffi vaite , et rejet l'hommage & la

foumiffion d'une Nation accoutume obir,

& dont toutes les loix toient en faveur

de l'autorit d'un feul ! qu'en poffeffion

du commandement le plus abfolu de tous,
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qui eft ceiui des armes , ii n'et voulu

qu'tablir dans les Gaules une Rpublique
dont il n'et plus t que le reprfentant

& le Magidrat, & qu'il
et dans ce deffein

brif lui-mme les initrumens qui lui toient

offerts de toutes parts & pour maintenir

fon autorit fur les Gaulois , & pour

1 acqurir mme fur les Francs , s'il n'eu

et pas encore t en poffeffion l

A l'gard ts Leudes & des Chefs qui

fous Clovs etoient chargs du comman-

dement ^s armes, ils trouvoient dans les

offices & dans les dignits de l'Empire une

rcompenfe qui flattot galement & leur

orgueil & leur avarice. Ne vouloient-ils que
commander ? Jufque-l ils avoient eu fous

un Gnraliffime une autorit purement

militaire; ils avoient men au combat des

foidats peu difciplins; ils alioient conduire

& gouverner en paix comme en guerre

i^s fujets dociles ; ils fe mettoient en

pofeffion d'une autorit territoriale , dont

fans doute ils ne connoiffoient pas eiicore
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la rgle, mais dont iis devinoient toutes

les reflburces. Vouloient-ils s'enrichir! Les

magjiftrats Romains ieur en avient donn

l'exemple , & ils n toient eux-mmes que

trop difpofs le fuivre. Au-del du Rhin,

leurs rcompenfes avoient t, comme le

dit Tacite , tantt un cheval de bataille

tantt une lance enfnglante & devenue

mmorable dans les combats , fouvent des

repas ,
tout au plus le butin pris fur les

vaincus
(e).

Sous Clovis, roi ts Francs &
des Gaulois Romains, les mmes Officiers

du Prince trouvoient dans le comman*

dment, dans la fuprme Magiftrature dune

province, dans les offices de Ducs, de

Comtes , de Centeniers, & dans les emplois

que ieur prfenta de plus le palais du Prince,

& qui furent peu -prs les mmes que
ceux qui avoient compof la maifon du

(e) Exigunt autem a Principis fui liberditate illum

hellatorem equum , illam cruentam viricemqueframeam ;

nam epul djf quanquam incompti , Inrgi tamen apparats,

pro Jipendio cedunt. Tac= de morib, Cerm, cap. i^.
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Prtet du Prtoire , crimmenfes revenus

fixes & un cafuei qui pouvoit tre fans

bornes ,
fi ia. cupidit toit fans frein. Les

Ducs & les Comtes , dans les derniers

temps de l'efpce d anarchie qui fuivit la

dcadence de l'autorit Impriale, s'toient

mis en pofTefTion de percevoir eux-mmes

les impts auxquels les Gaulois toient

accoutums. Quel attrait pour l'avarice de

ces Leudes , qui fe voyoient en tat de

piller
mme en temps de paix ,

& qui fe

promettoient bien de partager les dpouilles

ts peuples avec ie fifc du Prince auquel

ils devenoient comptables !

Clovis matre des Gaules fe trouva donc

auffi-tt aprs fa conqute en tat d'acheter

tous les compag;nons de (es viloires : il

n'eut qu' leur diflribuer les offices Romains

& tous les emplois que l'on nommoi t alors

Bnjices , parce qu'ils n'toient que es

poiTeffions prcaires. Ce Prince & ks

fuccefurs eurent encore fins doute d'autres

grces leur accorder : ils leur diftriburent

tantt
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tantt vie & titre t bnfice, tantt

en pleine proprit, des domaines dtachs

de ceux qui ds le temps de ia conqute
formrent le fifc Royal, & s augmentrent
dans la fuite par diffrens moyens (f) que je

ferai connotre. Parmi ces libralits mme
on trouva des droits & des redevances

qui avoient fait partie des revenus de la

Souverainet.

Mais il faut convenir que ces dons en

fonds de terre, durent d'abrd tre trs-

borns, & ne purent fuffire l'avidit es

conqurans. Ce qui tenta principalement

ces Leudes de Clovis, ce furent ces offices

fi multiplis dans les Gaules, & dont le

Souverain put lui - mme augmenter le

nombre. Ils mettoient en effet leurs

poffelleurs en jouiflnce de revenus trs-

confidrables , & ouvroient leur cupidit

toutes les voies qui avoient t autrefois

imagines par i*avarice des magftrats

(f) Greg. Tut. Lib. IV, cap. 4.5.

Tome III,
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Romains, & malheureufement autorifces

par quelques refcrits Ats Empereur5

Ces offices confis vie fe nommoient

Honores j
foit

qu'ils plaaffent un Grand

dans les premiers miniftres du Palais ou

dans le premier degr de la Magiftrature

fuprme, foit qu'elles lui donnaffent un

diflril moins tendu & une adminiftration

bien moins importante. Par-tout o dans

Grgoire de Tours , nous trouvons un

homme qui le dit honoratus a Rege , nous

pouvons le regarder comme ayant reu du

Monarque une charge, une dignit, un

miniftre qui Tobligeoit un fervice.

Les Leudes Franois attachs au Roi par

c^s nouveaux liens flatteurs pour leur amour

propre, trs-fatisfaifans pour la paffion qu'ils

avoient d'acqurir, eurent alors intrt de

favorifer eux-mmes l'autorit abfolue du

Roi , fans laquelle ils n'euflnt joui
de rien.

Ils recevoient de lui des provifions
: ils

toient donc bien perfuads que c'toit lui

qu'ils reprfentoient ,
&

qu'ils
n'toient que _
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dpofitaires
du pouvoir qu'ils exeroient en-

fou nom. Ils toient mme d'autant plus

ports fe prter aux vues du Souverain,

fe plier
(es ordres, fe foumettre au

Gouvernement dj tabli dans les Gauies,

qu'ils
fe trouvoient alors mls avec une

foule d'anciens Gaulois, dont plufieurs

continurent de remplir les premires

charges ,
& qui certainement enflent eu

la prfrence, pour peu que Clovis et
trouv dans fa Nation une indocilit capable

d'arrter fes projets.

Uintrt des Grands qui Tavoient aid

vaincre, fut donc de fervir le Monarque,

pour gouverner & pour s'enrichir fous fes

ordres : mais s'ils ne i'eufl^ent pas voulu ,

qu'auroient-ils pu faire l La cruelle politique

de Clovis i'avoit dfait de tous ceux qui

pouvoient un jour & lui difputer l'honneur

du commandement & rallier la Nation

fous leurs drapeaux. Il ne refloit de la

maifon Royale qu'un jeune Prince cher aux

Gaulois, bienfaiteur du Cierge, proteteur
C

i;
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des cits. J^es Leudes dont la plupart

avoient pris & dont d autres attendoient

des dignits, en fuppofant qu'ils eufl'ent

voulu lui renvoyer & leurs titres & leurs

provifions, quel Chef euflent-ils choifi!

Le matre auquel ils toient fournis avoit

qs ordres les troupes des cits, tout

le militaire des Gaules
, les revenus de

l'Empire , le crdit des Evques : les anciens

habitans toient trente contre un Franois.

Les Grands prirent donc le parti le plus

fage : ils avoient t au - del du Rhin

foumis un Gnral d'arme; ils furent

dans les. Gaules, fujets & Officiers d\in

Roi, & dans le fait, furent fous ce titre

ion peut-tre plus indpendans, mais plus

puilans qu'ils n'avoient t Jufcjue-l.

L'ancienne conftitution Germanique fe

trouva-t-elle altre par cette rvolution,

effet naturel de la conqute? Le pouvoir

du Prince fe trouva-t-ii augment ! J'ai

lieu d'en douter
, lorfque j'entends ces fiers

combattans de larme Franoife, lui dire:



SUR l'Hist. de France. 37
Omriia qua cernmus tua funt , fed & ws

ipfi
tuo fumus Jomno fuhjugati

millus poteflati
tu

reftjlere
valet (i^). Mais

quand cela feroit , qu'en devons - nous

conclure l C'eft que ia conftitution qui (e

forma dans les Gaules ds la premire

origine de notre Monarchie, ne fut point

celle qu'ils
avoient eue dans leurs forts

avant la conqute; or c'efl tout ce que

j'ai prouver.

Si Clovis fut le premier polTefleur d'un

genre de Souverainet inconnu dans k
Germanie ,

il faut convenir d'un ct qu'en

remontant jufqu' lui , j'ai
confidr notre

conftitution dans fon berceau; d'un autre

ct, que ce pouvoirmme dont il s'empara,

il ne le dut point la violence ; il lui fut
i^ ^-

.

^^
. .

1 ^-^^ ^ ^^- ^ ^^i ^

(g) M. l'abb de M . , , regarde ces phrafes comme

imagines plaifir par Grgoire de Tours ; mais elles

prouvent du moins l'ide que ls Franois avec efquels

cet Evque pafToit f vie-, avoient alors de la fouve-

rainet de Clovis. D'ailleurs ou nous ne favons rien

fur cette poque, ou il faut bien s'en rapporter

cet Hillorien contemporain de nos premiers. Rois^

C III
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dfr; il fut au moins reconnu par ies

compagnons de (es vidoires; il fut une

fuite naturelle des nouveaux rapports que
la conqute produifit entre lui & fes fujets.

Non -feulement ies formes de l'admi-

ilftration publique fubfiftrent dans les

Gaules; nos Rois, pour mieux perfuader

la Nation qu'elle changeoit de matre &
non de gouvernement, voulurent que leur

palais
ft rempli des mmes Officiers qui

avoient autrefois compof la Cour des

Prfets du Prtoire. Vous ne voyez dans

celle de Clovis & de fes fucceffeurs ,

aucune dignit, aucun miniftre, aucune

fonlion qui ait d fon origine aux murs ou

ladminifration Germaniques. Ce fut des

Romains que les Franois empruntrent
leurs ides de fafle & de majefl. Je

n'entrerai point ici dans le dtail de ces

emplois auxquels Je ferai oblig de revenir

dans la fuite ; mais foit que cette imitation

ait t le fruit de la politique des princes

Francs, foit quelle n'ait t que l'effet de
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leur ignorance & de l'admiration qui en

toit une fuite, il en rcfulte du moins que

. j*ai
eu raifon d'avancer qu'ils reurent tout

des peuples qu'ils fournirent.

Voulurent-ils donner Aes loix ceux-ci l

Comment l'auroient-ils pu! Ils n'en avoient

point ; & fi d'un bout des Gaules l'autre

ils enflent voulu tout dtruire ,
ils n'auroient

eu rien mettre la place : mais ici nous

ne fommes point rduits de fimples con-

je<5lures; les monumens font authentiques

& parlent trs -clairement. J'ai dj cit

les formules ^s provifions accordes aux

Magiflrats fupremes, par lefquelles il leur

efl enjoint de conferver tous les fujets

leurs ufages & leurs loix (h); aiiifi que
l'Ordonnance de Clotaire I , qui porte ,

article IV, Inter Rornanos negotia caujarum
Romanis lephus prcpmus terminar.

(h) Omnes populi ibi commaiientes Franci , Romani,

Burgundiones f vel reliqu Niitiones , fub tuo regunine

degaut iX modrentur , iST' eos recio tramite fccundni

egem dT" confuetiidinem ecmni, Marculf, Form^

lib. I, form, 8.

C iv
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Ici toutes nos preuves fe prtent un

mutuel fecours ,
& communiquent nos

conje6lures mme, ie degr d'vidence

hiftorique dont elles font fufceptibles ; car

il et t draifonnable de conferver les

raagiflratures
fi l'on et abrog les loix,

& l'on ne pouvoit maintenir les anciennes

loix Romaines, fi l'on ne laiffoit fublifter

les Magistrats qui feuls les connoiioient

& toient accoutums les fuivre.

Les Franois, il efl vrai, ne furent point

oblips de fe foumettre ces loix : on

voit qu'ils
confervrent entr'eux leurs

ufages ; mais tablit - on pour eux des

tribunaux compofs de Franois , qui

n'eudnt d'autre occupation que celle de

juger leurs compatriotes l Les articles des

loix Saliques, qui furent rdigs dans les

Gaules depuis la conqute, fuffifent pour

dmontrer le contraire : on y voit que les

parties
toient obliges de commencer par

dclarer au tribunal, quelle toit la loi fuivant

laquelle elles prendoient tre juges*
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Donc le mme plaid ,

la mme aiemble

de la cit devoit connotre tous les divers

ftatuts/qii pouvoient alors occafionner des

diffrences, foit dans les formes fuivre;

foit dans les jugemens prononcer ;
& s'il

eft prouv que les magiitratures Romaines

furent conferves, il l'eft galement que ce

furent les anciens tribunaux ts Gaules qui

dcidrent toutes les caufes qui pouvoient

natre entre les diffrens fujets du mme
Souverain. Ici, fuivant l'ordre de la Nature

tout favantape devoit demeurer la Nation

ia plus inftruite & la plus nombreufe.

Les Franois devenus habitans des cits

en partagrent fans doute les charges &
les avantai^es : ils devinrent membres des

diffrens plaids deftins juger & admi-

niflrer; & l'on fe fouvient que, dans ie

Difcours prcdent, j'ai rappel des jugemens
rendus par le plaid de la cit de Tours

entre des Franois qui avoient peine s'y

foumettre,& qui confervanttoute la frocit

de leur Nation , venoient comparotre
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comme les autres, & prenoient enfuite les

armes pour excuter ou pour luder le

jugement. CVtoit pour iors que les anciens

habitans, obligs dMtudier les difpofitions

barbares des loix Saliques , trouvoient mille

difficults dans leur excution , toient

fouvent arrts par les murs de ces fujets

indociles , & avoient tant de peine faire

adopter leurs nouveaux jufficiables les

compofitions indiques ; mais il n'en rfulte

pas moins ce que je veux ici prouver;

c'eil: que les Tribunaux fubiiirent , &
que s'il y eut diffrentes loix , fi les plaids

ts villes furent obligs de fe mettre au

fait de quelques formes nouvelles , ce fut

toujours l'affemble municipale de la cit ,

qui compofe & des anciens fujets & des

nouveaux habitans , continua d'exercer la

puiiance publique fous l'autorit des

Magillras fuprmes que Clovis diflribua

dans toutes les parties de fa Monarchie.

Ce fut mme parce que les anciens

tribunaux fubfiilrent , que Ton fut oblig
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ce mettre en Latin les loix

Saliques, &.

que la langue des vaincus devint parmi

les Francs celle de la
Icgiflation : ce fut

chez les Romains que nos Rois prirent

d abord les Officiers de leur chancellerie;

& le ffile du Clerg eft reconnoiiTable dans

tous les actes de cette poque.

Quel fut donc l'effet que produifjt dans

les Gaules le mlange es peuples qui

commencrent alors ne former qu'une

mme Nation l Le voici. Ce qui parut le

plus commode, le plus raifonnabe, le plus

conforme au bon ordre, prit infenfiblement

le deffus. Les cits continurent de former

es corporations dont l'adminiflration toit

libre. Les Evques toient leur tte ;

ils affifloient au plaid ; ils y parloient ;
ils

clairoient & leurs concitoyens & le Magif-

trat , qui fous le nom de Comte avoit

pour fonction principale d'y faire refpecter

l'autorit du Souverain ,
& de communiquer

aux dlibrations municipales la force

coaflive
qu'elles ne pouvoien emprunter
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que de ia puiflnce publique. II faut en

convenir; ce Duc ou ce Comte, lorfquH
toit Franois, ne favoit fouvent comment

5y prendre. 11 pouvoit commander les

troupes ; il favoit excuter les ordres abfolus

qu*il recevoit d\in matre ; mais lorfqu'il

s'agiflbit de furveiller une adminiflratioii

intrieure laquelle ces nouveaux Magif-

trats n'toient point habitus, ils n avoient

rien de mieux faire que de s en rapporter

aux vques :, on peut juger par- l que

plufieurs de ceux-ci devinrent entirement

les matres des dcifions de l'affembi

municipale, & le plus fouvent les cits

n'eurent point s'en plaindre. ^

Le Prince, de fon ct, pour maintenir

fon autorit fur les vaincus , pour l'augmenter
furies vainqueurs, ne trouva pas de meilleur

parti prendre que de fe plier
lui-mme

aux ufages des Romains; car comme tous

leurs principes toient favorables la Sou-

verainet , comme toutes les maximes du

Clerg toint Monarchiques , jamais il ne
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f ^ouva plus puifiant que iorfqu entour

des Ytque5 & ies Magiflrats fuprmes,

parmi lefquels ii fut entre-mler ies Franois

& les Gaulois , il tenoit lui-mme fa Cour

& faifoit dlibrer en fa prfence fur ce

qui toit le plus avantageux. Par-l en effet

il favoit fe fouflraire la licence de ces

Guerriers froces, qui quelquefois au-del

du Rhin lui avoient fait la loi
, non parce

que telle toit alors la conilitution , mais

parce qu'il n'y avoit point de conflitution,

& que la force militaire faifoit tout.

Dan^ ies Gaules , ies Releurs es

provinces avoient eu leur plaid ; le Prfet

du prtoire avoit eu fa Cour ; le matre

de la Milice avoit affembl fon Confeil

compof de Ducs & de Comtes : ces deux

Magiflraturei principales fe trouvrent

fupprimes par le fait. Clovis runit fur fa

tte l'un & l'autre pouvoir; & accoutum

l'exercice d'une autorit abfolue fur le^

Troupes, fans remplacer les Releurs Aes

provinces , il laiffa aux Ducs & aux Comtes
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dont il eut ia nomination

, le gouvernen^t nt

& la fuprme adminiftration de leurs

dpartemens. Ces Ducs & ces Comtes,

les uns Romains, les autres Franois
, eurent

donc un gai intrt d'obcir au Prince,

pour tre leur tour les matres dans

leur diilri(5t.

Qu arriva--il de-l ? La libert ancienne

fubiilta dans les villes, tourmente, trouble

&: quelquefois opprime par les violences

de ces nouveaux venus qui n'toient point

accoutums ce genre de police qu'ils y
trouvoient tablie; mais elle fe dfendit

par fes propres forces , par l'autorit des

Magiftrats , par le recours au Prince auquel

tout reilbrtifioit ,
& qui lui-mme regardoit

les cits comme le principal appui de la

Souverainet.

A l'gard du Monarque , comme il fentoit

combien cette adminiftration des cits lui

toit utile lui-mme ; comme peut-tre

ne Tavoit-il conferve que pour tre plus

facilement le matre, il ne fe crut jamais
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gn par eiles. Il n'y et pas eu beaucoup

de mal cela s'il et reconnu d'autres loix,

ou fi leur dfaut il en et trouv dans les

principes
d'une juftice fvre & impartiale ;

mais fi d'un cbi il eut fon plaid RoyaT; s'il

voulut que ceux des cits continuaient

d'adminiftrer & de juger ,
il fe crut par-tout

non-feuiement un Monarque indpendant,

mais un Dominateur arbitraire , & par -l

il affoiblit une vafte machine qui l'auroit

foutenu lui-mme.

Paroifbit-il dans une vilie? il affeclot

de fe conformer aux anciens ufages ; s'il

avoit une revue faire, il la faifoit dans

l'ancien champ de Mars ; envoyoit-il des

Magiftrats ! il leur ordonnoit d'afTembler

le piaid de la cit ; c'toit in convenu

populi que l'on dlibroit ; s'il donnoit

un rglement , on l'envoyoit aux villes ,

on le publioit dans les aflembles muni-

cipales. Il avoit l'air d'interroger les cits

fur ce qui leur convenoit le mieux. Les

Evcques & les Magiftras avoient le droit
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de venir faire leurs reprfentations {on

piaid.
Tout cela tenoit aux formes de

rancienne municipalit qui, comme nous

e verrons un jour, ne fut dtruite que par

ian'cffchie fodde.

Mais ce mme Clovis , & aprs lui (es

premiers fucceffeurs, toient-ils afTis fur

leur trne l dcidoient-ils dans leur palais!

aflembloient-ils mcme leur plaid pour

confulter, ou du moins pour en avoir l'air!

ils fe croyoent alors plus abfolus, plus

matres de l'tat que ne lavoient jamais

t les Empereurs les plus tyranniques.

Aprs avoir fait connotre leur politique

leurs intrts , leurs vues , interrogeons

maintenant leurs adions; & cette poque

o tant d'auteurs Rpublicains ont cru voir

une magnifique Dmocratie, dans laquelle

tout fe dcidoit par l'afTemble gnrale de

la Nation , nous allons avoir la douleur

de peindre une adminiftration digne du

ferraii des Sultans de Conftantinople.

Je vais rapporter des atrocits; & malheur

moi,
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moi , Monfeigneiir ,

d des Eiits que je

vais mettre fous vos yeux , je voulois

jamais induire l'ombre d'un droit lgitime.

C'eft l'horreur mme du derpotifine que

je veux vous infpirer. Les forfaits des Rois ,

fur-tout s'ils ont prpar & confomm leur

ruine, deviennent pour les Princes la plus

importante & la plus terrible des leons.

Nous avons vu Clovis afomimer de fa

main un Franois au milieu du champ de

Mars. Nous avons vu les deux enfans de

Clodomir maflcrs en 526 par leurs oncles

barbares , arrachs par furprife du fein

mme de cette refpecflable Clotilde leur

aeule, ans que ni l'atrocit de l'attentat,

ni les larmes d'une Reine, excitaflent le

moindre mouvemtent parmi ces Grands, que
l'on nous reprfente comme s'ailemblant

tous les ans pour ramener le Prince

i'obfervation des loix. Les gouverneurs de

ces enfans avoient t galement gorgs,
& ces aflalTmats horribles ne devinrent

point l'objet des dlibrations de cette

Tome IIL D
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Ariftocratie , que Yon nous peint comme

ayant t li formidable aux tyrans. Je

pourrois rappeler ici les indignes perfidies

par lefqueiies
nos premiers Rois cherchoient

fe fupplanter mutuellement, leurs piges,

leurs trahifons rciproques. Je ]ie veux

qu'indiquer Tufage qu'ils faifoient de leur

pouvoir dans l'exercice de la Souverainet

mme. Je vais prouver par d^s faits que
l'admJnftration fous les enfans de Clovis, &
au milieu d'une Nation dont ils n'abolirent

point le gouvernement, runit toute la

fobleffe & toute la rigueur du defpotiJfme,

& que les volonts du Prince toient

malheureufement toujours mifes la place

Aqs loix.

En 523, le roi Thierry eft mcontent

d'un Franc de la plus haute naiflance ;

ws aucune forme de procs , il le fait

mourir & met le Fifc en poflefTion de tous

ks biens. Givalde, fils de ce malheureux,

toit auprs deThodebert ; ce Prince reoit

de foji pre l'ordre de le faire mourir. li
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rluda, il eft vrai, & vint bout de faire

fauver ie profcrit : Partez, lui dit -if,

expatriez-vous ; car mon pre nVordoiine

de rpandre votre fang : quand vous

apprendrez que je fuis fur le trae,

venez me retrouver
(i).

Si Thodebert

et obi cet ordre fanguinare , une

feule lettre du Souverain et t un arrt

de mort; elle fut du moins un arrt de

banniffement.

Le Duc Magnoalde dplat Chiidebert;

celui -
l ctoit bien Franois ; c'toit un

Leude ; c'toit un de cqs Grands qui avoit ,

fuivant TAbb Velly, droit de
fuffi'age au

champ de Mars : le Roi l'invite venir

voir dans fon palais un combat de btes , &
le fait tuer. Mzeray qui rapporte ce fait,

appelle cette affreufe perfidie un exemple

(i) Litteras verb quas pater ei trajifmiferat, ipfi
ad

iegendum ddit, dicem : Fitge Iiinc , quia patris mei

prceptum accepi ut te interjiciam ; fi vero ille defuuus

fuerit , ij" me regnare audiveris, tune fecurus ad me

reverteris. Greg. Tur. Vih* 111, cap. 23. ', >

D
ij

..<>

V
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de f vrit (k). Ce mme ChilJebeit

averti par Contran que le duc Raucingue
trame quelque complot contre lui, lenvoie

chercher, s'entretient avec iui familire-

ment, & ie fait affafhner au moment o

i fort de fa chambre.

Ce Contran , le moins jnjufte des enfans

de Clotaire I/' avoit pouf une fille du

duc Magnacaire ; il la. rpudia pour poufer

Auflrgilde (l) qui avoit t domeftique

de fa premire femme. Deux beaux-frres

cie celle-ci s'exprimrent avec la chaleur

du mcontentement fur l'injure faite

leur fur ; Contran ordonne la mort

de fes deux beaux -frres & s'empare de

leurs biens.

Cette Auflrgilde mourut avant fon

mari: dans le cours d'une longue maladie,

elle croit avoir t maltraite par tes

Mdecins; elle fait jurer Contran qu'il

(k) Abr. chron. de Mzeray fur l'an 587,

(l) Creg, Tur, Lib. V, cap. 17.
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les fera tuer fi elle vient mourir
, & ce

Prince efl fidle fon ferment (m).

On peut lire dans Grgoire de Tours

la defcription des fupplices horribles que

Chilpric fait fouffrir un Clerc de l'glife

de Tours, nomm Riciilfe ; fon crime toit

d'tre entr dans une intrigue par laquelle

le comte Leudafte avoit voulu perdre

i'Evque. Ce fut le Roi lui - mme en

perfonne , ce fut la Reine avec lui , qui

prirent connoi(ance de cette affaire,

Leudafte efl: profcrit par un Edit qui

dfend tous les fujts du Roi de lui

donner un afiie , 6c en vertu duquel tout

le monde efl: le matre de le tuer. Le Roi

envoie aufli ordre de faire mourir Riculfe :

Riculfus clercus ad uter^cendum Jeputatiir

Heureufement l'vque Grgoire fe trouve

la Cour & obtient fa grce : J'eus bien

de la peine , dit notre Hiftorien (n) , a lui

, g>

{mj Greg. Tur, Lib. V, cap. 32.

(n) Pro cujus vit vix obtinui ; tamen de tormentis

excufare non
potiii

: nain miUa res 3 nullutn jnetallwn^

D
iij
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fiiver la vie ; mais je ne pusjdnais lui viter

les horribles tourmens qu'on lui
jitfouffrir.

Les tortures toient arbitraires & ordon-

nes par le Prince iui-mme. Sur ie moindre

foupon ,
ou d'aprs la plus vile dlation (o),

fans formes, ou avant toutes les formes

du procs; quelquefois par ordre du matre,

celui qu'il
faifoit arrter toit tranfport

dans une de ks maifons Royales ; l il

toit livr d^s bourreaux domeftiques,

qui pendant plufieurs jours de fuite, &
quelquefois fous les yeux du Monarque ,

lui faifoient effuyer des tortures inoues, non

pour dcouvrir la vrit des imputations,

mais pour punir le malheureux d'avoir

offenf ou dplu (p). Que l'on ne me dife

pas que c'toient des efclaves que l'on traitoit

w II - 11.11 I ^ - - - - - - ! mm

tanta verbera potuit fujlinere fiait Jiic miferrimus.

Ex ior diei terti y revindis pofl tergum manibus ,

Jufpenfus ad arborem dependebat ; ad hofam vero nonam

depofitus , extenfiis ad trocheas cdebatur fujibiis ,

virgis ac loris diipl'icibus
. Greg. Tur. lib. V, cap. jo,

(o) Greg, Tur. Ibd*

(p) Ihid.
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ainfi. Je fais que plufieiirs emplois du

palais, que Ton a vu enfuite devenir des

premires charges de la Couronne, ctoicnt

alors donns des efciaves. Je fais que
Ton voit, fous les petits-enfans de Ciovis,

un Conntable (^) & d'autres Officiers

de fa maifon mis la queftion; qu'un

homme n dans la plus baie fervitude ,

& qui avot eu l'oreille coupe pour le

punir de ia fuite , parvint remplir l'une

de ces dignits , & fut fait enfuite comte

de Tours. Je palle les tortures de ceux-ci,

& je me contenterai de faire obferver que
ces promotions & ces fupplices , que nous

ne verrons point aujourd'hui dans nos mo-

narchies Europennes, fentent beaucoup

plus le defpotifme de Turquie, fous lequel

tous les hommes font gaux parce qu'ils

ne font rien , que ces beaux jours du champ
de Mars

, o tous les Franois dvoient

tre gaux, parce qu'ils
toient tout : mais

(q) Creg. Tur, lib. X, cap. 19.

D Iv
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que dira-t-on ci'Evques, d'hommes libres,

de Grands de !a Nation, ainfi tourments

Thodore, vque de Mrirfeilie, autre-

fois accuf par le Comte de cette cit, &
renvoy dans fon fige par le Roi qui le

Jugea en perfonne ,
eft une fconde fois

rendu fufpel la Cour (r), comme ayant

reu dans l ville Epifcopale ce Gondebaud

qui fe difoit fils de Ciotaire \.^\ & qui y
arriva charg de lettres de l'empereur de

Conflantinople. On i'arrte avec i'vque
de Frjvis ; on les envoie au Roi. La dfenfe

de Thodore toit fimple : Marfeille toit

alors indivife entre les trois monarques
Franois

, & il avoit reu des ordres

es Miniflres du roi d'Auflrafie. Contran

examine les deux Prlats , les interroge

lui-mme , dit notre Hiftorien ; il ne les

trouve pas coupables, & cependant il les

fait garder dans une troite prifon, o
g ^' ' II

( r ) Reputans cur hojninem extraneum
introm'jfijfet

in Gallias , voliiijfetque FrancGvuni regnuin iinperialbm

fubder ditionbus* Greg. Tur. lib. S\, cap. 2^
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1 evque de Frjus Epiphane meurt (^, aprs
avoir foufFert toutes fortes de tourmens.

Dans les Etats de Thierry, un citoyen

diflingu
nomm Defidevatus eft accuf

par le comte Sirivalde, qui le fait arrter

& l'envoie au Roi. Le Monarque non-

feulement le dpouille de {qs biens ,
mais

ui fait endurer les plus cruels fuppiices.

Dans nos loix, nous ne connoiffbns de

peines corporelles que celles qui font

prefcrites par les Ordonnances & pronon-
ces par les Tribunaux ; mais celui fur

lequel le bourreau a port la main eft fltri

jamais. Dans ces temps de libert &
i'abri des champs de Mars , la violence

du matre pouvoit tourmenter , mais ne

dshonoroit pas celui qui en toit la

vilime. Defideratus fut dans la fuite

vque de Verdun ; & on le voit obtejiir

(J) DiCcuffi igitiir a Rege , in nuUo inventi fiint

crimine ; Rex tamen JnJJit eos fub cuftodi degere , in

qu pofl multa fupplcia Epiphanius epifcopus obiit

rcg. Tur. lib. VI ^ cap. 24..
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pour fa ville des grces de Thodebei l :

mais ce qui n'eft peut-tre pas moins

fingulier , peine cet Evcque efl-ii mort,

que Siagrius fon fils, dont il avoit
jufque-l

modr le relntiment , fe met la tte

d'une troupe (t), va attaquer Sirivalde

dans fon chteau de Fleury proche Dijon,

malcre ks gens, & le tue lui-mme pour

venger les querelles de fa famille.

Fayleube, femme de Childebert, apprend

que Ton trame contre elle un complet qui

tend lui ter la tendrefle de fon poux &
lui donner une autre femme. Childebert

poufe le reientiment de la Reine : on leur

nomme , comme tant entres dans cette

intrigue, la nourrice ou la gouvernante des

Princes leurs enfans, un Franois nomm

Droculfe , le Rfrendaire & le Conntable.

(t) On voit ici combien fat contagieux, pour le';

Romains mme, cet ufage des guerres de famille

famille , que les Franois apportrent dans les Gaules.

Defideratus <Sc fon fils toient Romains , & j'en

conclus que tout fut commun entre les deux Nations,

mme les vices.
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Septimiiia (c'eil:
le nom de la

nourrice)

e(l fur le champ oblige de fouffrir toutes

les tortures qui furent imagines par la

plus ingnieufe cruaut. Sans
piti pour

fon fexe, fans gards pour {qs fondions,

elle eft couche & tous qs membres tendus

entre deux poteaux ;
on l'accable de coups ;

on lui brle le vifage ; elle eft enfuite

condamne tourner la meule dans un

moulin. Droculfe a les oreilles coupes ,

& on l'envoie dans un Aqs domaines du

Roi , pour y travailler en efclave.

Le conntable Sune^^ifille & le Rfren-

dare s'toient fauves dans une glife
: le

Roi y va lui-mme pour les engager en

fortir. Pour cette fois il leur promet un

tribunal en rgle : Sortei pour tre jugs ,

leur dit -il, & que nous
jjuijjions

connore

des crimes qui vous
l'ont Imputs ; il va jufqu a

leur promettre la vie : Nousfommes Chrtiens,

ajoute-t-il , & ce
fcroit

un crime de punir

des criminels que l'on arrache h
l'afile

des

temples. Sur cette afTurance, le Conntable
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& ie. Rfrendaire fortent de l'glife; ifs

font ijiterrogs ,
& retournent enfuite

leur afile. Le Roi fe contente de leurs biens

& les bannit; ils font enfuite rappels

la recommandation de Contran; mais on

ne leur rendit pas leurs biens.

Je me laf'e de ces dtails dgotans ;

encore quelques traits cependant , pour

adoucir les regrets que nous pourrions avoir,

de n'tre pas ns fous Chilpric ou fous

Contran.

Quelque temps aprs le fait que je

viens de rapporter, on dcouvre une autre

confpiration , & on fait arrter plufieurs

hommes fufpels. Sur le champ on les

met la queftion; & quant au jugement

dfinitif, il fournit la preuve de la juflice

arbitraire & tyrannique de ces temps

affi*eux. On s'puife imaginer des tour-

mens, & on s en fait un jeu. L'Hiflorien

raconte qu'on alla jufqu' trouver plaifnt

de mutiler un certain nombre de ces

criminels , & de les renvoyer ians nez &
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fans oreilles fuj. Plulieurs des accufs fe

poignardrent, pour viter d'ctre livres

la cruaut du tyran & de fon tribunal

defpotique. Sunegifille iui-mme, crui avoit

t Conntable, efl une fconde fois livr

des tortures que le Roi fit durer plufieiirs

jours , & dont je n ofe ici traduire le

dtail fxj.

J'ai dj parl plus haut de ce Leudafte,

comte de Tours
, que Chilpric avoit

profcrit par un Edit : une preuve qu'il

i avoit arbitrairement puni , c'efl:
qu'il

le

rtablit arbitrairement. Frdgonde cepen-
dant ne lui avoit point pardonn. Ce
malheureux conoit l'efprance de la flchir,

& pendant qu'elle d-iTie l'otice Divin,

("uj Nonnidlos auribus naribufque amputath ad ridi-

culumlaxaverunt. Greg. Tur. lib. X, cap. i8 & 19.

(x) Sime^iJIIus vero itennn tonnentis addictur
(
Fa

premire fois fut fans doute dans le procs dont il a

t parl plus haut
)
ac quotdie virgis lorifque cditur;

iT' computrefcentibus vulneribus , ciim primiim deciirrente

pure cpijfent ipfa vulnera claudi, iteriim renovahatur

fii pouain, , , , , Ibid.
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il vient fe jeter (qs pieds. Sur le champ
elle embrafe eile-mme les genoux du Roi

qui toit ct d'elle. Le Prince qui avoit

accord la grce de Leudafle , & qui lui

avoit lui - mme promis de mnager fa

rconciliation avec la Reine , le fait fur

le champ chaffer de leglife
: Tordre eft

donn de le pourfuivre, de le tuer mme,
& l'on continue tranquillement le fervice

Divin. Le comte de Tours fe fauve chez

des Marchands ; les Gardes
l'y

fuivent ;

il fe dfend contr'eux l'pe la main, eft

bleff ,
fuit , fe caife la jambe & eft arrt.

Matre d'un Grand auquel il a fait grce,

le Roi commence par le faire gurir pour le

tourmenter enfuite avec plus de cruaut |^y.

Bientt on le tranfporte dans un des domai-

nes du fifc ; on fe lafte enfin d'inventer des

tortures, & on finit par l'trangler. Ainfi

prit auiTi Mummol , non ce Gnral

(y) Jiijjitqiie
Rex ut fiijlentaretur a A'Iedic'is ,

qmmfque ab bis fanatiis diuurno
fiipplicio

cruciareuro

iGreg. Tur. lib. VI, cap. 32.
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d'arme clbre par {qs vicftoires , enfuite

difgraci, & qui toit mort devant Com-

minges , aprs avoir favorif & trahi

Goiidebaiid; celui-ci toit un Aqs premiers

Officiers de la maifon du Roi ; Grgoire
de Tours le nomme Prfet , & plufieurs

Savaiis croient qu'il
toit Maire du

palais

de Chilpric. Lavant -dernier enfant de

Frdgonde toit mort d'une diflenterie.

On dit cette Princefle que ia maladie

de fon fils avoit t l'effet d'un charme.

Sur le champ elle fait arrter les prtendues

Magiciennes, & elle emploie le fer & le

feu (i) pour leur faire avouer que c'eft

pour gurir Mummoi qu'elles ont donn

au jeune Prince fa maladie. Aprs avoir

alouvi fur elles (a vengeance, elle part

avec le Roi pour Compiegne, & l lui

dcouvre (es foupons & ks indices contre

le Prfet : le Roi envoie ordre de fe

faifir de lui
, & fur le champ on invente

(l) Cre^, Tur, Lib. VI; cap. 3J.
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des tourmens dont le rcit fait frmiv

Ces fiipplices imagins par Frdgonde ,

ordonns par fon barbare poux , durent

piufieurs jours & font renouvels plufieurs

reprifes (a). Mais la Reine, par un rafine-

ment de cruaut
, ne veut point qu'il meure;

elle le fait charger, tout couvert de bleffures,

fur un chariot, & ordonne qu'on le conduife

Bordeaux fa patrie. Les fatigues du voyaore

envenimrent fes bleflures , & il mourut

en arrivant; s hritiers furent privs de

tous ks biens : le Roi avoit commenc par

lesconfifquer, c'eft--dire, par s'en emparer

de force ; & telle toit la fin de ces Grands,

qui, dans le premier ficle de notre Mo-

narchie, toient l'abri des violences par

les loix mme de la conftitution.

(a) Trahi pofl tergwn revmis nianibus adpendtur,

iS^ ibi qiiid inaleficii noverit interrogatur tunc

extenfus ad troclieas , tamdi loris
triplicibus cfus efl,

quoadufqu ipj Injfarcntur tortcres ; pofl lic , fudes

ungulis pedum manuwnquc defgunt. Greg. Tur. lib. VJ>

cap. 35,

Que
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Que dirui-je de la mort de la reine

Brunehaut ,
livre par Clotaire au

fiipolice

le plus ignominieux , au milieu d^s

cris de la plus licencieufe
folJatefque

J'ai honte pour Robertfon, qu'un Ecrivain

Il raifonnable ait employ cet horrible

vnement pour prouver que les ajfembles

gnrciies de la Nation cxeroien unejundion

fuprme fur toutes les perfonnes & dans toutes

les efpces de
caufes (h), La Nation ne

s'aff.^mbla point pour jnger cette PrincefTe

infortune : Clotaire toit la tte de fon

arme. Il hafToit Brunehaut : en dirpolant

de fa vie ,
il voulut enraiement & affurer fou

njufle conqute &: affouvir fa vengeance.
Au refle je n'examine point encore ici

quelles toient les formes ^s ju^emens; je

ne veux que prouver parles faits, que 11 le

incanifme de l'adminiflration Romaine ne

fut point chang, nos Rois, loin de fe

conduire comme s'ils enflent t comptables

(b) nrrodudion l'HIitoire de Charles V
Tome II , nctti jy.

Tome IIL E



66 ^r D s c ou R s

aux Grands , ne fe permirent que trop

d'excs pour abufer de ieur docilit & pour
lafTer ieur patience.

Eft-il befoin aprs cela que Je rafmble

ci une foule d'autres ades particuliers de

l'autorit arbitraire dont ils fe croyoient

revtus, & qu'ils
exeroent fur les biens,

fur la libert, fur les droits les plus facrs

de leurs fujets Je dis Jur les droits les

plus facrs ; car cette tyrannie, et-elle t

auffi terrible au-del du Rhin qu'elle le fut

dans les Gaules, ne pouvoit jamais tre

vm droit. Sans doute ils fuivoient quelques

formes pour fe faire obir ;
ils aiembloiciit

ieur confeil & leur plaid ; ils faifoient

dreler des refcrits par les Officiers de leur

chancellerie; mais ces formes mme fer-

voient le defpotifjTie : leurs ordres , Jufles

ou injuftes n'toient que trop fidlement

excuts ; & fi on dfobiifoit
,
le Magiftrat

toujours arm punidoit ou envoyoit le

coupable au Roi, qui en faifoit courte,

prompte & arbitraire juffice.
La feule



SUR l'Hst. de France, (^j

tefloLirce qu'et alors un malheureux fujet

qui avoit dplu, toit de fe rfugier dans

une
glife;

&: pour i'en tirer, on employolt

quelquefois les rufes les plus baffes & les

plus indignes. Jugez de ce qu'toient alors

ces lettres de chancellerie (prcepones)

par celles qu'obtint Andarchius
, & qui

adrefes aux Juges des lieux, leur enioi-

gnoient de forcer Urfus, par la iifie de

tous {qs biens
, lui donner f fille en

mariage (c). Jugez-en par celles qui toient

envoyes au Clerg, loifque le Roi vouloit

forcer une
glife fe choifir i'vque

nomm par la Cour (d); & ce qui eft plus

affreux que tout, par celles qui fervoient

de fauvegarde aux meutriers dont elle

s'toit fervie.

Eft-il tonnant aprs cela qu'un pouvoir
fi defpotiquement exerc par le Chef de la

(c) Greg. Tur. Lib. VI ^ cap. 47.

(d) Non enim noflr te voluntate expetivimus , fed

Begis prceptione j difent les dputs de l'gllfe de

1 ours a un Prtre que le Roi vouloit qu'ils reuflent

pour vque. Creg. Tur, lib. VI, cap. 1 i, V

Eij
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Nation, le ft aufTi arbitrairement par les

Magiflrats ? C'toit Ton propre pouvoir

qu'il
leur confioit ; or, comme l'a trs-

bien remarqu M. de Montefquieu , tout

Miniflre ,
tout Officier d'un def|30te , ne

peut gure manquer d'tre un defpote lui-

mme. Une province toit bien adminiftre,

{i le iMagiftrat qui y commandoit toit jufle

& dfmtreff. Etoit-il avide & violent !

il ne fongeoit plus qu' fe fouftraire la

vengeance du Monarque; & matre des

troupes, il en avoit prefque toujours les

moyens. Alors les plaintes Aqs villes ne

pouvoent parvenir au Roi , fi malheureufe-

ment l'Evque toit lui-mme ou fubjugu

ou pufillanime.

On fent combien ce pouvoir militaire

es Magiftrats dut nuire l'ancienne

adminiftration que l'on avoit conferve;

& quiconque a tudi les faits de cette

poque dans le feul Auteur contemporain

qui ait pu nous les tranfmettre , n'efl

que trop convaincu que le gouvernement
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Franois ,
loin de prfenter fou^ les enfans

de Clovis l'ide d'une Rpublique, n'offre

au contraire que les plus terribles abus de

l'autorit d'un feul. Par-tout la licence du

matre n'efl arrte que par la licence de

la multitude. Rien de plus foible que ce

Gouvernement ; je le ferai voir dans la

fuite :
qu'il

me fuffife d'avoir prouv, dans

ce moment, combien malheureufement il

fut arbitraire.

Je fuis encore fch pour le judicieux

Robertfon, que voulant prouver i'exiftence

de cette rpublique Franoife , dont nos

modernes Ecrivains lui ont fourni l'ide,

il ait eu recours au plus frivole de tous les

argumens. Les enfans de Clovis, dit-il
,
toent

foiivent obligs de cder ' aux volonts des

Chefs de leur arme ; & l-deffus il cite k
rvolte qui fora

, en 553, Ciotaire \^^

marcher contre les Saxons (e). 11 eut pu

galement citer celle qui obligea Childebert

(e) Introd. l'Hift. de Charles V, voL II, mi, ^7
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iacrifier Protadius , & que d autres Auteurs

n'ont pas nglige : Si ies premiers rois

>v de France ,
dit - il cette occafion ,

pofedoient une autorit fi borne, mme
?> la tcte de leur arme, on conoit que
" leur prrogative (f) pendant la paix

toit encore plus limite.

Avec un rafonnement aufTi concluant,

on prouveroit galement que de tous les

Monarques de l'Univers, ceux dont la

frrogaive e(t le plus borne , font les

(f) Ce mot de prrogative vient des Romains, &
fut appliqu d'abord aux privilges de la Curie qui

a premire donnoit Ton flifFrage. L'timoogie du mot

indique Ton ancienne fignificatlon : on put l'appliquer

enfuite aux droits de quelques Magiftratures ; &: les

Anglois l'ont adopt, iorfqu'ils n'ont vu dans le roi

de la Grande-Bretagne que le Magidrat de la Nation.

Je ne l'ai jamais vu appliqu la puilTance de nos

Rois, que dans ^s crits trcs-rcens : Je premier qui

l'ait employ parmi nous eft M. l'abb de M. . . ,

dans ts obfervations- fur l'hiftoire de France; & l'a

toujours' remarqu que l'introdalion de nouveaux

termes, dans le langage de notre droit public, toit

une preuve fure de la naiffance de nouvelles opinions?
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Empereurs Aqs Turcs & les Sophi de Perfe :

il n'eft aucun de cqs Souverains qui n'ait

effiiy des rvoltes & qui n'y ait cde',

S. H.

Autorit de nos Rois , prouve par
le pouvoir qiiils eurent d'injlinier &
de dejlituer les MagiJIrats , ir par le

carare de l'autorit exercepar ceux-ci^

Je viens d'tablir par la conduite de nos

premiers Rois, & par la patience mme avec

laquelle la Nation fouffrit leurs injuffices,

qu'ils fe crurent rellement les hritiers du

pouvoir des Cfars , que les Gaulois eurent

d'eux cette ide, & que peu--peu les

Franois la prirent leur tour. Mes preuves

vont tirer une nouvelle force & du titre

& des foncflions des a^ens de la Souve-

rain t cette poque.

t: Lorfque j'ai
voulu donner une notion

exa6le du pouvoir de la Magiftrature , j'ai

dit que c'toit une autorit mane du
E iv
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Sv>iiv^eran ,

ou pkilt une portion mme
de Lu autorit confie un Officier par

un titre pui)lic, qui lui en inilique rufage

& lui inipofe le devoir claorir conform-

ment la defli nation , lans tre oblig

d'interroger dans les cas particuliers d'autres

volonts que celle de la loi,

^.^
Le pouvoir du Magiftrat n'efl pas tou-

jours par la nature un pouvoir perptuel,

mais il efl du moins un pouvoir continu ;

car il n'e(t point l'excuteur paiTger d'un

ordre momentan & rapi.;e, il efl deflin

gouverner; ce qui fuppofe une fuite

d'ordres tous dirigs fur le mme plan. Le

Magidrat eft comptable de ce
qu'il fait;

mais il a fa rc/le , & la mme loi qui lui

a prefcrit Tes fondions , lui en a marqu la

mefure & la defli nation.

Ce pouvoir exifloit dans les Gaules ; &
quoique toute la ])uiiance publique rfidt

fur la tte de l'Empereur , les fujets ne

onnoifoient celle-ci que par l'organe des

^gens ijtermdiaires de la Souverainet,
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A Rome, ds le temps de la Rpublique,
c'toit de cette capitale du monde que

partoient les Magiftrats fuprmes qui

dvoient gouverner les provinces. Les

Proconfuls , les Prteurs , les Quefleurs ,

les Legati , recevoient leur million imm-
diatement du peuple ; mais dans la province

c'toit le Proconful lui-mme, c'toient

les dpodtaires immdiats de la puiffimce

du Souverain , qui fe choififoient leurs

reprfentans , entre Iciquels toient partags

les foins de l'adminiflration. Par -l, de

degrs en degrs ,
tout Magiflrat toit

comptable , & les plaintes toient portes
en dernier reflbrt, foit au Snat, foit au

peuple Romain.

Mais le peuple toit-il mcontent de

Tadminiflration
qu'il avoit confie ! il

rvoquoit la miilion qu'il
avoit donne ;

il rappeloit celui qui avoit mal gr.
La plupart mme de ces inagifratures

n'toient confies que pour un temps, aprs

lequel l'Officier toit fouvent oblig de
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fe juftifier; or lorfqii'un Procoiifui ou un

Prteur toit rappel ou deftitu , les

pouvoirs qu'il avoit confis ks agens

infrieurs fe trouvoient rvoqus de plein

droit : la caufe ne fubfiftant plus, l'effet

ctoit ananti.

Cet ufage fubfifla fous les Empereurs ; &
depuis onflantin, les Prfets du prtoire,

les Matres de la milice, les Releurs des

provinces, eurent leur difpofition une

foule d'offices
,
dont les fon tions toient

fubordonnes leur autorit & foumifes

leur infpelion.

Sous nos premiers Rois on retrouve la

mme hirarchie : ce ne font pas exatement

tous les mmes titres d'offices qui toient

connus fous les Empereurs , mais du

moins nen voit- on pas de nouveaux;

car
j'ai dj dit, & j'aurai peut-tre encore

occafion de le prouver, que ces noms

h'ArhdXQs ^Offices , que nous lfons dans les

iox faliques, dfignent dans la langue des

vainqueurs les mmes dignits & les mmes
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fondions auxquelles les Gaulois donnoient

depuis long"temps Aqs noms Romains :

quand on auroit mme connu quelques

offices nouveaux , il efl du moins univerfel-

lement reconnu que le Roi feul nommoit

tous ceux qui toient chargs de lui rendre

compte immdiatement lui-mme; ils

toient qs Otticiers, & prirent mme dans

ia fuite un nom qui dfignoit la plus troite

dpendance (g) i ceux-ci leur tour , chargs
de la furveillance & du gouvernement d'un

diftrift particulier, fe nommoient eux-

mmes leurs reprrentns,.& ainfi graduelle-

ment jufqu aux derniers agens de lapuifance

publique. Cette vrit eft prouve par une

foule de monumens & de tmoignages;
mais fans les multiplier ici, je me contente

iQw citer un : c'efi: l'Ordonnance de Paris

publie en 615, fous Clotaire II; elle

dfend, article ip, tous les Evques &
aux Grands qui polTdoient de grands

offices dans Aes provinces loignes de la

(^) Vajfus,
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Cour, de nommer aux Offices infeneurs

d'autres hommes que les habitans mme
de ces provinces : Epifcopi vel Poternes qui
in alis fojfiAent regionibus judices vel miffos

difcujfores de alis provnciis non
inflituant ,

nfi de loco , qui jujlcam percipiant & aliis

reddant, .

Or parmi les Officiers nftitus mm-
yatement par le Prince , il faut diftinguer
ceux qui furent eflentieliement Magiftrats
ds leur inftitution , & ceux qui ne ie

devinrent que peu--peu & raifon d une

adminiftration particulire qui leur tot

confie. Les Ducs & les Comtes toient

vritablement Magiftrats; ils avoient une

puilTnce de gouvernement, foit fur une

province entire, foit fur cette tendue

de pays que l'on nommoit Pagus. Ils

tenoient leur plaid , compof de leurs

Officiers infrieurs & Aes membres de la

cit o il safTembloit. Ils ordonnoient; ils

faifoient excuter & leurs ordres & le

jugement du
plaid. Les Officiers du pdai3
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au contraire, quelque coiifidration

qu'ils

aient acquis dans ia fuite, & quoique fous

des Princes abfoius ils aient peu
--

peu

clipf les magiftratures , n'e'toient pas

beaucoup prs fi puiflans dans les com-

mencemens (h). Ce n'efl pas encore ici

le moment d'entrer dans le dtail de ces

diffrences ;
mais il eft bien eflentiei de

(avoir que ce fut le Roi qui ds l'origine

de la Monarchie inftitua tous ces Officiers

immdiats, leur donna feul des provifions

& les deftitua lorfqu'il en fut mcontent.

J'ai dj dmontr cette vrit de fait (i);

j'ai
tranfcrit en entier le protocole des

lettres par lefquelles le Souverain levoit

un Franois ou un Gaulois la
dignit de

Duc , de Comte ou de Patrice ; & cette

formule , pour le dire en paflnt , nous

(h) Aufli voyons-nous dans l'hifioire de Grgoire
de Tours , puficurs Officiers de la maifon obtenir des

Duchs & dQ% Comts , comme rcompenfs de

leurs fervices.

(i) Voyez le fcond DifcourS; toiiie II,pa^e ^6.
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prfente le titre originaire de cqs Magiflrats

que nous voyons, un peu plus de deux ficles

aprs, faire avec Charles-le-Chauve ces traits

honteux, que quelques Auteurs ont of citer

comme le pale national & la loi fondamen-

tale de la Monarchie. Voil ces mmes
Mao-iflrats qui dans des ficles encore plus

loipns deviendront en France, en Allema-

one, en Italie, des elpces de Souverains ; &
que l'on nous dife aprs cela que la conftitu-

tion des Etats ell immuable : oui fans doute ,

Alonfeigneur , elle eft inaltrable celle que

Dieu a donne la focit; mais celle que

les hommes ont faite eft fujette comme

eux aux changemens & aux viciifitudes.

Qu toient donc , au con)mencement

de la premire race, ces Grands de l'tat

qui avoient & tant de pouvoir dans les

provinces ,
& tant d'influence dans les

confeis des Monarques ! De vrais Maaiftrats

auxquels le Roi confioit, quoi ! Jiidcidriam

digiitatem ; encore cette dignit mme , il

ne la leur confioit que pour un temps.
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Que voyons-nous dans ces provifions

le mme acfle & les mmes lettres par

lefqu elles les Empereurs inveftifoient d une

rnagiftrature fuprme ces Officiers civils &
militaires qui font appele's Judices dans les

ioix du Code ,
& qui toent auffi dfigns,

& fous les Empereurs & fous nos Rois,

par le nom gnrai ^Agens, parce que leur

autorit n etoit elle-mme que iaclion de

la Souverainet. Imaginera-t-on de bonne

foi que lorfque nos Rois employoient, pour

crer ces Offices , les mmes Protocoles

dont les Empereurs s'toient fervis , ils

ne fe croyoient pas revtus de la mme
Souverainet qui avoit appartenu ces

Princes \

Ce Marculfe , qui nous a conferv les

formules des ales en ufage fous la premire

race, doit tre regard comme un Auteur

contemporain , & fon autorit eft bien plus

prcieufe que celle de ces Moines qui ,

fous la fconde race ,
ont voulu faire le

Roman de la premire. Marcuite crivoit
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fous Clotaire III , & ddia fon recueil

Laiidiy, vque de Paris, qui vivoit alors J

or c^toit principalement depuis Clota'-'e II

que Ton avoit, comme je le dirai dans la

fuite, recueilli les monumens des formes

par lefquellesles Maires du palais (i ) fenli-

rent qu'il
toit ncefiire de circonfcrire fa

puiflance arbitraire du Prince. Les formules

que je citerai fi fou vent dans la fuite,

doivent porter la lumire la plus fire fur

les obfcurits de ce premier ficie de la

Monarchie.

Je dois ici, i'occafion de l'inflitution

des Magiflratures , placer une ohfervation

qui prouvera de plus en plus que nos Rois

confervrent des ufages Romains tous ceux

qui purent saccorder avec fexercice de

leur pu i(lance abfolue. Sous les Empereurs,

en effet, quoiqu'ils fuffent en poflelfion de

confrer toute efpce de pouvoir lorfquH

(k) Je dirai, dans les Dfcours fuivans, comment

s'accrut fi prodigeufement l'autorit de ces premiers

Magiilrats.

S agi (Toit
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s'agifToit
d'une inagiflrature qui exeroit

i'autorit immdiate fur les cits
, comme

ladminiflration de celles-ci toit municipale,

comme on leur avoit laifle leur libert, leurs

loix ,
leurs levions ,

on confultoit leur

vu & on nommoit prefque toujours

l'Officier qui paroifToit
le plus defir. Nos

Rois ne fe crurent pas toujours fcrupuleu-

fement allreints fuivre cet ufage ; mais

on les voit fouvent s'y conformer, lorfqu'ils

veulent ufer de leur pouvoir fuprme avec

raifon 8c juftice. Ainfi Chilpric lui-mme ,

lorfqu'il
fut queftion de donner un Comte

la ville de Tours , voulut que le peuple

fut confult ;
& ce fut par le choix de la

cit qu'Eunomius obtint cette dignit (^IJ,

Lorfqu'un Comt toit vacant , on fe

mettoit donc fur les rangs pour l'obtenir;

on faifoit folliciter le Roi par l'vque &
par les plus confidrables de la cit f/ij: mais

I

{/J Greg. Tuf. Lib. V^, cap. 4.8.

^mj JVantinus in edem urbe Comitatum expetiit,

Grcg. Tur. llb. V, cap. 37.

Tome IIL F
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lors mme qu'il y avoit Ie(5lion , on k

diftnguoit toujours de rinflitution qui

feuie communiquoit le pouvoir, & qui

tot accorde, foit par les provifions du

Roi au Magiftrat immdiat, foit par le

Duc ou le Comte TOfficier qui lui toit

fubordonn; & c'eft ainfi que mme les

Officiers municipaux lus dans l'aflemble

de la cit , per conventionem populi (n), ne

pouvoient entrer en fondions que lorfque

ie Duc ou le Comte les avoit invertis du

pouvoir attach leur charge.

Non-feuiement nos Rois de la premire
race confroient par leurs provifions, & les

magiftratures fuprmes & les premires

digjnits de la Monarchie, non-feulement

ils inftituoient les Ducs & les Comtes , ils

les deftituoie'nt lorfqu'ils
toient mcontens

de leur adminiflration ; plus forte raifon

(n) NliUus caiifas aiidire prfumat , iifi qui a Duce

per conventionem populi judex conjitutus ej ut caufas

audiat y qui nec menthor, nec perjurator , uec munerum

accepter fit. Cap. Dag. tit. XIV.
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to.ent-iIs les matres de les transfrer d'une

province dans une autre. Rien n'eft pUis

commun dans notre Hiftoire que ces fortes

de tranflations ;
& il parot mme que dans

ies commencemens de la monarchie ces

dignits n etoient quelquefois accordes que

pour un certain temps, l'expiration duquel
le Magiflrat, ou quttoit fon office, ou en

toit inverti par de nouvelles provifions.

Prouvons tout cela par des exemples.

Le duc Erpon arrte fur le territoire

d'Auxerre un homme que le roi Contran

vouloir faire punir ; il le laifTe enfuite

chapper , & le coupable fe drobe la

colre du Prince , en fe retirant dans
l'glife

de Saint Germain. Pour cette faute de

ngligence, Contran condamne ce Duc
une amende de fept cents fous d'or, & lui

te fon office (o). Chilpric parcourt les
~"

- - - - ^ ^
,^

(0) Audiens hc Guntrannus rex in ira cornmotus

Erponem feptingentis aures damnt, dX ah honore

removet , dicens : Retinuifti , itt ait frater meus ,

inbnicum fiium ; qiihd J hoc facere cos^habas , fid xne

fi;
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tats de fon frre pour sqw mettre eu

pofleffion , change tous les Magiflrats des

lieux, & par- tout tablit de nouveaux

Comtes (p). Sous Sigebert on a vu le comte

de Provence & ie comte d'Auxerre (q)

remplacs par leur fucceffeur, aprs avoir

rempli le temps que les provifions du

Prince avoient prefcrit leur magiflrature.

Sous Clotaire 1 1 , nous verrons bientt

Garnier (r), qui avolt t fait Maire du

palais dans le royaume de Bourgogne ,

exiger du Souverain une promeie par

ferment de ne lui jamais ter cette dignit;

exception mmorable qui prouve bien

clairement la rgle. Enfin cet ufge de

deftituer les Magiftrats fuprmes toit

encore ,
fous Charlemagne & fous Louis

ewn dfbuijli priiis adducere ; fin aiitem aliud , nec

tangre dbiteras qiiem enere d'ijjimulabas , Greg. Tur.

iib. V, cap. 14.

(p) Chilpercus pervajis cmtatbus fratrh fui ncvo:

Comits ordnat. Greg. Tur. Iib. VI; cap. 22,

(q) Tome II, page 61.

(r) Warnacharius
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le Dbonnaire, un droit commun; <Sc nous

ferons obferver dans la fuite, qu'une partie

des mcontentemens que ce dernier Prince

excita contre lui ds le commencement

de fon rgne , eurent pour caufe ces

dplacemens, ces tranflations, ces defti-

tutions trop frquentes. Les Grands en

murmurrent ,
mais ne s'en plaignirent

poiiit comme d'une infralion aux ioix de

la Monarchie.

Ce droit de dedituer tous les grands

Magillrats , ds que ieur adminiflration

pou voit dplaire au Prince, toit fans doute

un des plus terribles inftrumens de la

tyrannie : il a ceif mefure que la Nation

& les Rois eux-mmes ont t plus clairs

fur leurs vritables intrts
; mais il toit

tellement le droit commun de cette poaue,

que lorfqiie Contran voulut donner fon

neveu Childebert des inftruflions fur le

plan d'adminiftration
qu'il devoit fuivre,

il crut devoir lui indiquer parmi les Grands

ceux qui toient dignes de fa confiance

Fa
IIJ
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& ceux auxquels il feroit trs-bien d'ter

leurs charges : tune intlicavit et quos in confilo

hahevet aut fperneret
a conhquio , qu'ihus fe

crederet, quos vtaret, quos honoraretmuncrhus,

quos ah honore dcpelleret (f). Ici M. l'abb

de M . . . . eft entirement d accord avec

moi : Avoit-on, dit-il, quelque raifon

de moins mnager un Grand , on lui

enevoit (es bnfices , fon comt ou

fon duch, pour les donner celui qui,

35 lale d'attendre inutilement des faveurs,

commenoit fe faire craindre (t);>^

& il cite le mme paflage que je viens

d'indiquer (u). Il n'efl pas befoin que
^ W^. M I. ^ I, I , ,., , ^ I l. n I .1 - ,.. ., ,

- ^

(f) Alors H lui indiqua ceux qu'il devoit placer

dans fon confeil ou carter de Tes entretiens, ceux

qui il pouvoit fe fier ou qu'il devoit viter , ceux

qui il pouvoit faire des libralits, ceux qui ii

ftroit bien d'ter leurs charges. Crcg, Tur, lih. VU,

cap. ^j.

(t) Obfervations fur l'hiftoire de France. Tome I,

page 6 1 ; &i. aux notes, page jzj,

(u) Le mme Auteur, dans la note 6, fur le

chapitre IV de ^ts Obfervations fur l'Hiftoire de

France, aprs avoir rapport le pafTage de Tacite qui
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javertiffe que cet Auteur parle ici d'une

deftitution arbitraire , puifqu'ii ne lui

fuppofe d'autre motif que la politique du

matre & les intrigues de la Cour. Or s'il

efl dmontr que cqs duchs & cqs comts

que le Prince donnoit & toit fon

gr toent les premiers Offices de la

monarchie
,

il Teft galement que Tous

nos premiers Rois, les magiftratures furent

amovibles.

Oferai-je alkirer que dans ces temps

toute rvocation fut arbitraire & fe fit fans

forme de procs \ j'aurois tort ; car le

tyran le plus injufte cherche fouvent

fe juftifier lui-mme, foit Tufage , foit

l'abus de fon pouvoir. Quelques Magiftrats

furent cette poque deftitus par un

dt que , in lifdem confiliis eliguntur quijura per pagos

vicofque reddant , ajoute ces mots ; Lorfque les

principes du gouvernement Franois commencrent

s'altrer , nos Rois s'attriburent le pouvoir de

confrer les duchs &: les comts ;
3> il cite , pour

le prouver, les mmes textes de Grgoire de Tours

que j'ai rapports plus haut.

F iv
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jugement du plaid Royal; & vraifembla-

blement le duc Erpon fut de ce nombre,

pufqu il fut condamn une amende ; mais

outre que dans ce piaid le Roi toit toujours

le matre ,
les Auteurs les moins favorables

l'ancienne autorit de nos Rois font

forcs de convenir que rien n'toit plus

commun que ces deflitutions ordonnes

par le Prince, fans forme, fans rgle &
lans dlibration.

Or fi Clovis & fes premiers fuccefeurs

confroient le pouvoir, s'ils pouvoient le

reprendre ds
qu'ils

toient mcontens de

{ou exercice ,
le titre n'en appartenoit donc

qu' eux, c'toit donc fur leur tte que
fidoit toute la puiince dont Talion fe

partageoit & fe diftribuoit de degrs en

degrs, JLifqu'au
dernier Officier charg de

quelque portion du commandement.

Dans les cits mme o l'on avoit

conferv l'lelion des Magiftrats , & o

l'afTembe des citoyens adminiftroit en

commun & avoit dioit d'exiger Tobiflnce
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de chacun de (es membres , ie pouvoir

attach aux offices municipaux toit cenf

confi par le Roi lui-mme; & fitt qu'on

en abufoit, il toit en droit de le reprendre.

Lorfque les Legdi faifoient leur tourne,

& examinoient fur les lieux toutes les

diffrentes parties de l'adminidration que la

furveillance Royale toit oblige d'clairer,

le titre de la miffion que leur donnoit le

Prince portoit qu'ils pourroient deftituer

eux-mmes tous les Officiers infrieurs : il

n'y avoit que les Magiftrats fuprieurs qu'il

leur toit dfendu de dplacer. Pour ceux-l,

il toit feulement recomm.and aux Les^ati

de dreier ds procs -verbaux des abus

qu'on leur reprochoit : le Roi jugeoit

enluite , & prononoit fur leur fort.

Si
,
aux monum^ens qui nous atteil:ent ce

droit que le Monarque avoit de nommer

& de deflitur ks reprfentans dans toute

l'tendue du Royaume, on joint les preuves

de leur fubordination & de leur dpendance,
on aura, je crois, dmontr que ceux-c
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ne furent poiit les Magiftrats d'une

Rpublique, & que celui-i n'en fut point

le Chef. Or s'il y a quelque chofe de

clairement tabli par les feuls monumens

contemporains que nous puilTions confulter,

c'eft la pleine autorit que le Prince exeroit

fur cts Magiftrats;
c'eft eux que font

ad4'eflees & le peu d'Ordonnances que nous

trouvons cette poque, & toutes les

formules de Lettres-royaux que Marculfe

nous a conferves. Et par quels termes

ie Roi dfigne-t-il cqs Miniftres de fon

autorit ? llle Rex omnibus Agentihus (x) :

ce mot d'Agent toit TexpreiTion gnrale

qui fous le gouvernement Romain avoit

fignifi quiconque exeroit une portion de

la puifnce publique. Veut -on dtailler

davantage les Officiers excuteurs des

ordres du Roi ? l'Ordonnance s'adrefle

aux vques, aux Ducs, aux Comtes,

omnibus Epifcopis, Ducihus , Comitihus ,&c.

S'agit-il au contraire d'un ordre particulier!
a n ! I ' m^^mm^ * I

- ^ I ! I
I ^-i^M^^^-^ m^^^m^^l^^

(x) Pafshn in Chart
'
Furm.
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on 11 y nomme que ie Magiflrat qui doit

l'excuter : ilk Rex , vira illi
illujln , illi

Comti (y).
Mais en quels termes ie Roi

leur fait-il connotre fa volont' ! vohimus ,

pmcipimus , juhemus : ce font toujours des

termes impratifs, ceux qu'employoit ia

chancellerie des Empereurs , ceux qui font

encore d'ufaoe dans celle de nos Rois. Rieno

n'annonce ni des formes Rpublicaines, ni

es principes Dmocratiques. Tous ces

Grands fe croyoient en droit de faire obir

les peuples; mais, par la mme raifon,

ils avoiioient tous
qu'ils

dvoient au Roi

fidlit & foumiffion : ils ne SQn cartrent

que trop dans la ftiite ; mais pendant long-

temps le fait mme de la dfobilance ne

donna aucune atteinte aux principes.
*-

(y) V^'oyez- l'Ordonnance gnrale de Clotaire 1.*'

Balu-^e ftome I, page y. Voyez auffi les Ordonnances

de nos premiers Rois- Recueil des liijorkns de France ,

tome IV, page ui if fu'ivanes
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s. III.

Des Grands fous les premiers fucceffeiirs

de Clovis, de la Ugijlation cette poque,
& desprtetiduesajfembles de la TSatmi;

preuves qui en rfultent en faveur de

fautorit de nos premiers Rois,

Nous avons vu combien Clovis &
les enfans usrent arbitrairement de ieur

autorit : rien certainement ne donne

moins l'ide d'une Dmocratie, ou mme
d'une Ariflocratie. En conclurons-nous que
la conlHtution ft alors defpotique, & que
Ion ne connt en France que les ordres

d'un matre !

Toute conftitution efl eflentielement

rgle, puifqu'elle e(l rgle elle-mme;
donc la licence , foit d'un feul , foit de

plufieurs, foit mme d'un peuple entier, ne

peut jamais tre u]ie conftitution
politique.

Nos Rois abufoient donc alors de leur

pouvoir; car cette puiffance d'exterminer
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& de dtruire ,
dont ie titre n'exiire point

dans la Nature ,
iis ne i'avoient jamais pa

acqurir, ni ioriqu'ils
avoient t appels

au gouvernement par ie vu Aqs Evques
& des peuples, ni lorfque par ie droit de

la conqute ils toient venus s^afeoir fur

un trne reft vacant.

La conflitution tot ce qu'elle avot t

fous les Cfars : il y avoit
,
& nous voyons

par -tout dans le ficle dont nous -avons

parcouru les vnemens ,
ioix exidantes

& obligatoires, Magiltrats effentieliement

oJ)ligs d'adminilT:rer & de conduire ,

autorit publique laquelle pouvoient avoir

recours ceux qui fouffroient i'injuftice ,

formes connues que la puilance publique

devoit employer lorfqu'eile vouloit &
remplir (ts devoirs & parvenir (on but.

Une des caufes des erreurs o font

tombs ceux qui ont crit fur la nature de

notre ancien Gouvernement , eft l'ide

fauffe qu'ils fe font forme de ces Leudes

& de ces Grands, qu'ils
voient dfigns
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fous le nom de Proceres & !Optimdes

dans les a(5i:es piibiics qui nous ont t

confervs. Il y avoit parmi les Francs
, avant

la conqute , Aqs chefs qui portoient le titre

de Leudes. Le Monarque , qui ne pouvoit

fins eux faire aucune entreprife guerrire ,

les alTembioit fouvent ; & les auteurs

Romains, qui nous ont appris ce
qu'ils

connoilToient .^s ufiges de cette Nation,

nous ont parl de cqs almbies des Francs.

De-l on a conclu que cette Nation tablie

dans les Gaules y toit demeure tellement

fepare des anciens habitans , qu elle avoit

conferv tous ks anciens ufages; & que
ces Leudes avoient continu de former un

corps de Noblei , laquelle fi naiifance

feule donnoit le droit de parotre & 'de

dlibrer dans A^s dites Nationales o

fe traitoient toutes les grandes affaires

de l'tat.

Rien n'eft moins fond que cette opinion.

Ds que les Franois furent tablis dans

les Gaules, toute la Nation fe rpandit d'un
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bout du Royaume laulre; <Sc les Leudes

n eurent rien de plus prefT que de fe iare

diflribuer eux-mmes dans les diffrentes

provinces, pour les gouverner conform-

ment aux provifions qu'ils
reurent , &

raifon des offices dont ils furent revtus :

tous prirent les noms de q:s offices : tous

furent Ducs, Comtes, Patrices , Officiers

de la maifon du Roi ; & ceux qui ne purent

fti'e dans ie moment efprrent du moins

de le devenir , & pour en tre plus ims ,

firent mme davance un ferment &
obtinrent des lettres du Prince , comme

je Tai dj dit dans le Difcours prcdent.
Ces Grands, qui jufque-l navoient eu

que es Troupes commander, eurent d

plus chacun un territoire gouverner &
une adminiftraion civile diriger. Mls
avec ceux des Gaulois qui remplifibient

dj ces fortes d'offices, s'ils confervrent

d'abord cet orgueil froce que donne la

viloire , ils furent bientt adoucis &
fjbjugus par les vertus , les talens , ia
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politcffe qu'iis trouvrent dans ieiirs coll-

gues. Le Franois nomma Leudcslesgv^nis

magiftrats Romains qui furent confervs :

les Romains nommrent Opmates^ Proceres

oui^/VA/t'j, IcsLeudes Franois qui prtrent
ferment au Roi, ou comme (es Officiers,

ou comme voulant le devenir. Il ne fe

forma donc es premiers & des principaux

es deux Nations qu'un feui ordre, je ne

dirai pas de noblefe, mais de magiflrature,

qui fe regarda comme deftinc reprcfenter

le Prince & oblig d'exe'cuer (es comman-

demens. Prcfentons ici nos preuves.

Dans tous les monumens , foit de

lgiilation ,
(oit de juridicT:ion, qui nous

reftent de ce ficle, fi le Roi parle des

Grands qu'il confultoit, & s'il les dfigne
d'abord par le terme gnral de Fidles , de

heiides , de Proceres , ^Optmates, lorfqu'il

veut enfuite les dfigner plus particuli-

rement ,
&: expliquer quels toient ces

Grands qui compofoient fon plaid, il ne

nomme que les Evcques , les Ducs & les

Comtes ,
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Cones, auxquels il joint les Officiers de

fon palais. Dans ie prambule de la loi

Salique corrige fous Clotaire II
, l efl dit:

temporibus Clotani rgis, un cum Prncipibus

fuis f iAfunt, j^ Epifcopis & ^^ Ducibus &
'

yp Comitibus , vel ctero populo , conjlitua efl.

Je ferai voir dans la fuite ce que fignifent ces

mots
,
vel ctero populo ; mais certainement

ce n'efl pas ce terme gnral depopulus qui

dfigne les Grands de la Nation
, Principes

Qu entend-on donc par ceux-ci ! Le texte

ie dit formellement; c'toient trente-trois

Evques , trente-quatre Ducs & foixante-

dix-neuf Comtes.

Parcourons enfuite toutes les Lettres ,

toutes les Ordonnances gnrales adrefees

ces premiers Magiftrats de la Nation,

que nos Rois nomment leurs Fidles,

omnibus Fidelibus , Optimatbus , &c. Ils ne

manquent prefque jamais d'en faire fnu-

mration ; & ces Fidles font toujours les

Evques , les D ucs
,
les Comtes , les Officiers

domeftiques du
palais. Par-tout on voit que

Tome III, G
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ce qui donne le titre de Grand eft une

miffion du Souverain, une charge, une

dignit que i on tient de iui. Nous avons

mme encore piufieurs aftes pafles dans le

plaid
du Prince ; nous avons ies foufcriptions

des Dipiomes : par -tout on voit que le

Roi fe dcidoit iin ciim Procerihus y & qu'il

n'appeloit cependant fon plaid que les

Prlats & ceux qui avoient reu de iui des

titres & des provifions. Allons plus loin ,
&

prouvons qu'on ne naiflbit pas Leude ,
mais

qu'on le devenoit, lorfque Ton toit ce que

Grgoire de Tours appelle honomtus a Rege.

Au-deflous de ces Magiftrats fuprmes,

qui exeroient un vritable pouvoir dans

leurs dpartemens ,
& qui toient pris

indiffremment parmi les Romains & les

Franois, & mme dans tous les Etats de

l'une & de l'autre Nation
1^;^^,

nous trouvons

une autre claffe de fujets diftingus par

leur tat, & dans
laquelle il eft plus que

(l) Rappelons encore ici Leudafte, comte de Tours,

qui avoit t efclave.
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vrafemblable que le Prince prenoit ceux

qu'il
levoit enfuite aux honneurs. Cette

ciafTe eil celle des Antruflions. Ce furent

ceux des capitaines Franois qui ne purent,

ds le commencement du gouvernement,

ctre pourvus des offices de l'Empire; car

quoiqu'il y ait beaucoup d'apparence que
Clovis les multiplia, com.me il efl: nanmoins

certain qu'il conferva un trs-grand nombre

de Romains dans leurs emplois (a)y il n'y

eut , ni dans le palais ,
ni dans les provinces,

aflez de charges pour rcompenfer tout le

monde. Les portions de domaine qui ne

donnoient que de l'aifance fans pouvoir,

n'toient pas ce qu'on defiroit le plus, &:

il refta un trs-grand nombre de Franois

diflingus, qui n'eurent que l'efprance Se

l'expedative des offices : ceux-l fe nom-
mrent

y4////7//?/(?/;j; & s'il efl vrai , comme le

penfent M. le preTident de Montefquieu &
'

(a) II y eut mme des Gaulois qui il confia ces

fortes d'offices; tmoin cet Aurlien fon Miniftre,

qu'il fit duc de Melun,

Gi;
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M. i abb de Mabli, que les mots de Fdeks,

de Leudes, & ( Anrujlions , ne fignifioienj:

que lamme chofe, il fera du moins certain

que les Antruftions qui toient faits Ducs

& Comtes ,
& qui en cette nouvelle qualit

affifloient au plaid du Roi , acquroient

un degr d'honneur & de pouvoir qu'ils

n'avoient pas auparavant. Jufque-l ils

n'toient lis au Roi que par un ferment

de fidlit, & par des lettres qui leur

afTuroent prote<?l;ion particulire. Poflc-

doient-ils un duch ou un comt! ils

avoient leurs ordres les troupes de la

province o ils commandoient; ils toient

la tte du tribunal fuprme de cette

province ; ils en percevoient les impts

pour le compte du Roi. Le terme de Duc

ou de Comte dfignoit un commandement,

une magiftrature ; celui ^Anruflion ne

dfignoit que la fidlit & la protelion

refpeftivement dues (h) : auffi celui qui
' <

.(b) Tnijis (\^mi.fi(fes\ Antriijlio q rend en Id^im

par qui eft in Jid dominict
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'avoit prt le ferment & reu des lettres

d'Antruftion ,
s'il toit fait Duc ou Comte ,

recevoit de nouvelles lettres de provifions ,

& prtoit un nouveau ferment {c). .

Or fi ce rang de Leudes et t parmi

les Franois un avantage de la naiflance,

on n'auroit pas eu befoin de Lettres du

Prince pour devenir fimple Antruftion.

Cependant M. Tabb de Mabli convient

que dans la Germanie mme il ne s'acquroit

que par un ferment {dj; il avoue que
- -

. I

{cj Protadius n'toit encore qu'Antruflon , lorfquc,

trs-confidr dans le palais , il follicitoit un office :

eiim jam Protadius, gnre Romanus y vehementer' ab

cmnbus ri palatio veneraretur, dj" Bninchildis gratia

tum vellet honoribus exaltare. Fredeg. Chr. cap. 24.

(d) Les fuccefeurs de CIovs
, dit -il, n'auroient

attaqu ni fi promptement ni fi hardiment les liberts de

la Nation, fi les Grands qu'on appeloit Leudes , Fidles,

Antruftions , euflent encore t tels dans les Gaules

qu'ils avoient t en Germanie. Ce n'toit qu'aprs
s'tre diUingu par quelqu'ade clatant de courage,

qu'un Franois toit autrefois admis prter le ferment

de fidlit au Prince : par cette crmonie, on toit tir

<de la clafle commune des citoyens , pour entrer dans uo

o;-dre fuprieur. Obf. fur l'hij, de Fr tome l ypage ^^,.

G
lij
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les Franois y furent admis (e); & nous

trouvons dans Marculfe le protocole des

lettres par lefqueiles le Roi confroit ce

rang d'Antruftion.

Que conclure de-l! i .^que non-feulement

on n'toit point Leude par fa naiiance ,

mais que le premier degr de diftincflion

qui pouvoit alors lever aux honneurs,

fuppofoit des lettres du Prince & toit un

bienfait de fa part.

:2.^ Que s'il efl vrai , comme Ton n'en

peut douter, que le plaid du Prince dans

lequel on dlibroit fur les affaires publiques,

iVtoit qu'une affemble d'Evques & de

Leudes, ceft--dire, de Prlats, de Ducs,

de Comtes & d'Officiers du palais , ou

tout au plus des Antruftions qui n'avoient

point encore d'offices ,
ce confeil fupreme, ce

tribunal fouverain , n'toit point compofe de
j

reprfentans de la Nation, mais d'Officiers

fubordonns au Monarque, attachs lui

ou par une charge ou par un ferment.

(ej Obf. fur l'hift. de France. Tome I, page ^j#
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II feroit abfurde d avancer que des Rois ,

que nous venons de voir tyrannifer la

Nation & les Grands , euffent par de fimpies

lettres de leur chancellerie fait des dputs
& des reprfentans des peuples.

J ai tranfcrt, dans le Difcours prcdent,
les lettres d'Antruftion. Encore quelques

rflexions fur les raifons qui en avoent

tabli & en perpturent l'ufge.

Deux motifs portoent obtenir ces

Lettres : le defir de mettre en furet la

perfonne & fes biens ,
& celui de f

procurer des emplois & Aqs richefles. Le

premier de ces motifs fuppofoit la foiblefTe

du Gouvernement, qui ne pouvoitrpondre
de rien ; le fcond fuppofoit ftendue du

pouvoir qui difpofoit de tout.

Ces guerres de famille famille dont
j
a

dj parl , reftes de barbarie & de licence

qui fubfiftrent encore long-temps en-de

du Rhin , & dfordre bien oppof aux loix

fondamentales de toute focit, rendoient

iiceffairement lautorit fouveraine toute

G v
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militaire, & fon exercice beaucoup trop

arbitraire ; car celui-ci fe convertiffoit pres-

que toujours dans le devoir de venir par

la force au fecours du plus foible, ou du

moins draifonnable dans l'acceptation des

tempramens & des compofitions. De -l

ia nceffit de fe mnager fans eeffe par

des titres particuliers
le fecours du Prince,

dont une loi fixe ne dirigeoit point l'aclion.

L'aflbciation politique toit foible : il falloit

donc la fuppler par des traits ; & celui

que la qualit de citoyen ne dfendoit pas

aflez, cherchoit tre quelqu'autre chofe:

il ne lui fuffifoit pas d'tre fujet;il vouioit

encore tre le protg du Prince ; il lui

prtoit un ferment particulier; il fe confacroit

fon fervice , & ce genre d'engagement

ne fe contracloit pas feulement avec le Roi ;

on venoit fe recommander aux Ducs &
aux Comits; on fe mettoit fur la lifle de

ceux auxquels , comme je 1 ai dit plus haut ,

ils diftribuoient les emplois de leur dpar-

tement. Tel tait cet Andarchius, qui.
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comme le dit Grgoire de Tours (f) , s'toit

attach Lupus, duc de Champagne, &
avoit par-l commenc fa fortune.

Ce lien , qui muitiplioit le nombre &^%

ferviteurs du Prince, lui toit trs-utile

lui-mme ; car il comptoit beaucoup plus

fur ceux qui defiroient d'obtenir de lui

des grces, que fur ceux qui en avoient

dj obtenu. La reconnoifnce pouvoit

tre infidle, & alors tout infidle toit

arm. Le Monarque foible , parce qu'il

voulut tre defpote, croyoit alors avoir

befoin de {^s parens , qui ,
conformment

aux anciens ufages Germaniques ,
lui

dvoient , dans le cas d'offenfe ou de,

rvolte , une dfenfe plus particulire ;
c'eil:

ce que fuppofe lui-mme Clovis dans

ie difcours que notre Hiftorien lui fait

tenir aprs qu'il fe fut dfait des Princes^
.^^-

. i

-
i I

^'

(f) AndarcJiiusfe coimnendat Liipo Campani duci,

iT" ejus patrocnio tinnens, iy'c, Dans la fuite, il

vnt bout de fe faire pafler pour un homme honoratus

a Rege, c'eft--dire , tenant de lui un office ou une

dignit.
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de fon Sang ; & c*efl: ainfi que la tyrannie

ne fe foutient qu' i aide des forces qu^elle

accumuie, & qui tournent enfuite fou vent

contre elle-mme.

Les Lettres par lefquelles on confcrot

le grade d'x4ntrufl:ion, annoncent mme le

fecours que le Roi en attendoit ; car cet

homme qui venoit fe prfenter lui arrivoit

avec toute fa famille fous les armes, cwn^

fua arunania (g). Le mme Franc qui avot

command une troupe au-del du Rhin,

put fans doute la conferver dans les Gaules ;

& lorfque le Roi n*en put pas faire un

Comte, il voulut du moins fe l'attacher

de manire qu'il
ft toujours ks ordres.

Vous connoiffez maintenant ce que
c*toient que ces Grands appels indiff-

remment, dans les monumens du vi.^ficle,

Proceres, Fidles, Optimales lE.toii-ce entre

les mains de ces premiers de la Nation,
Il M

^gj Arimania vox non familiam tantiim, uti vult

Bignonius , fedfamiliam militarem fignificat, Du Cange,
verbo Arimania.
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affembls dans une dite Nationale, que
rfidoit le pouvoir igillatif Je touche une

d^s queflions les plus importantes que l'on

puiffe examiner pour fe faire une jufte ide

de notre ancien Droit public; & je dois

tre d'autant plus afllir de mes preuves,

que je vais , je lavoue , m'loigner du

fentiment non-feulement de ceux qui dans

ces derniers temps fe font laifles emporter

la chaleur ^s partis, pour adopter fur

notre ancien Gouvernement des ides

Rpublicaines , mais encore de plufieurs

crivains fages & impartiaux qui tromps

par nos Annaliftes de la fconde race ,
ont

vu ds le commencement de la premire,
des champs de Mars & des affembies gn-
rales dans lefqueiles nos Rois confervoient ,

<Jifent-ils, lautorit fuprme, mais fans le

confeil defquelles ils ne dcidoient rien.

C'efl avec la plus parfaite impartialit , je

le dclare , que j'ai
examin cette queftion

dfait; c'eft de la meilleure foi du monde

que je vais expofer les preuves qui m'ont
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convaincu que ces champs de Mars de

notre premire race toient une chimre,

& que rien ne reflemble moins cette

lgiflation gnrale d'une Nation aflembie,

que la igillation dont nous trouvons les

monumens cette poque.

On peut examiner la queflion , ou dans

Fctat des Francs avant ia conqute ,
ou dans

le genre de gouvernement qu'ils adoptrent
dans les Gaules. Avant i'invafion , les

Germains avoient des affembles ; Tacite

nous l'apprend, & je ne le nierai point:

armati convenunt omnes. Cela ne pouvoit

pas mme tre autrement; car un certain

nombre de Tribus guerrires qui cherchent

s'tablir dans un meilleur pays que le leur,

& qui en attendant vivent de ce qu'ils

enlvent l'ennemi , doivent concerter

leurs projets. Ce n'efl: plus l , grces

Dieu, notre Gouvernement, Se il cefla de

l'tre ds que les Franois, propritaires

& agriculteurs, eurent une adminiftration

civile.
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Mais je demande d'abord o a-t-on vu

que ces aflembles des Francs dans ia Ger-

manie s'appeiaient es champs de Mars!

Tacite n'en dit rien ; auffi ne portrent-elles

jamais ce nom.

Quel eft donc le premier de nos

Hiftoriens qui ait prononc le mot de

champs de Marsl C'eft Grgoire de Tours :

cet Evque , qui toit contemporain ts

petits-fils de Clovis, qui vcut leur cour,

& qui fut quelquefois appel leurs

confeils, a compof, indpendamment de

plufieurs autres ouvrages, dix livres de

notre ancienne Hiftoire ; dans tout ce

qu'il
a crit, il ne nomme qu'une feule fois

le champ de Mars, & voici fon pafage:

ranjao vero anno , jujji
omnem cum armorum

apparatu advenive phalangem , ojlenjuram in,

campo Marti fuorum armorum niorem r

un an aprs, il ordonna toute fon anne
de fe rendre au champ de Mars, pour<^

qu'il pt la paier en revue & examiner

i tat de fes armes. Et une preuve qu'il
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s'agit

ici d'une revue, ceft que Ton voit

qu'il y parcourut lui-mme tous les rangs ,

en examinant larmure des foldats , & que.

ce fut dans cette tourne
qu'il

vint au

foldat dont il avoit t fi mcontent

Soiffons : verm uhi cunos crcure dlibrt,

vent ad percujforem (h).

Quoi, voil le texte, l'unique texte de

tant de commentaires fur les champs de

Mars ! voil tout ce qu'en dit le feul de

nos Auteurs qui ait pu les voir, en entendre

parler,
s'intrelTer ce qui s'y dcidoit; &

depuis Grgoire de Tours , on ne trouve

plus un mot du champ de Mars dans

aucun monument de celte poque ! Ce

n'efl: qu'environ deux cents ans aprs,

qu'on en rencontre de frquentes mentions

dans les Annaiifles qui ont crit fous la

deuxime race.

Je fais & nous verrons dans la fuite,

que fous cette fconde race , cette cour

Rovaie, cette affemble d'vques & de

(h) Creg. Tur, Lib. 11^ cap, 27,
"
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Magiftrats que Ion nommoit, non le champ
de Mars ,

mais le plaid gnral , devint infi-

niment plus folennelle & plus nombreufe.

'Ce fut fous Clotaire II que commena ce

changement en faveur de la libert; aulli

^fl-ce cette poque que M. le Prfident

Hnaut place les allembles des Grands,

II a raifon ,
& je ferai voir dans le Difcours

fuvant, les caufes de cette elpce de rvo-

lution qui fe fit dans le Gouvernement.

Alors en effet s'leva le pouvoir des Maires

du palais; ils devinrent redoutables un

Prince qui avoit t oblig de les acheter.

Peu--peu ils s'emparrent de l'autorit :

Magiftrats eux-mmes, ils crurent devoir

s'appuyer de toute la magiftrature du

Royaume, & furent d'autant plus puiflans

qu'ils
ne firent rien fans elle. Par -l ils

devinrent chers la Nation qu'ils prot-

grent contre la tyrannie.

Les premiers Annaliftes qui aient com-

pof l'Hiftoire depuis Grgoire de Tours,

crivirent dans un temps o ce plaid Royd
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tot devenu une efpce de dite des

vques, es Ducs & ^s Comtes (i),&L

affez nombreiife pour fe tenir quelquefois

en pleine campagne; ce qui arriva princi-

palement fous Ppin & fous Charlemagne,

dont la Cour fut prefque toujours un camp.

Ces Auteurs, qui ne connoifToient que les

ufages de leur temps , & qui avoient trs-

peu d'anciens monumens , firent ce qu ont

fait depuis tous ceux qui ont crit dans

des ficles d'ignorance & de groffiret;

ils peignirent celui dont ils parloient, fur

ie modle de celui
qu'ils avoient fous les

yeux. Nos Romanciers , qui font venus

fous les rgnes fodaux
,
ont donn douze

Pairs Charlemagne : nos Annaliftes de

la fconde race ont donn Clovis &
fes enfans des alTembles gnrales , Ats

dites es Grands : cela leur toit encore

plus
facile que de faire defcendre les

(i) Nous verrons dans la fuite que cette dite

n'tolt point gnrale , que le Roi en excluoit qui

l vouloit; & que l tiers-tat n'y toit point admis.

Franois
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Franois Je Francus, fils de Priam; car

aucun ancien monument navot nomm
Francus ,

au iieu que Grgoire de Tours

parie une fois du champ de Mars. Si ces

Auteurs du vili/ & du ix.^ ficle enflent

un peu connu les monumens Romains,

s'ils enflent feulement lu les Ecrivains du

bas Empire, iis auroient fu que ce mot

de champ de Mars dfignoit un iieu deftin

des afl^embles , mais non des aflmbies

Germaniques; & que ie Cfar Julien, qui

n'toit point le chef d'une Rpublique , y
avoit fouvent harangu {^s foldats , dans

les diffrentes viiles o il
paffoit. Point du

tout : nos Moines qui connoifloient mieux

le calendrier que toute i'hiftore Romaine ,

s'imaginrent que ie champ de Mars avoit

t ainfi nomm, du mois o ii s'aflim-

bioit. Une chofe mme favorifoit leur

erreur. Chez ies Romains, les Tribunaux

s'afl^embloient tous ies mois aux calendes,

& l'afljfe la plus foienneile toit celle

ts calendes de Mars. Dans quelques
Tome m. H
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Ordonnances de nos Rois, ou dans quel-

ques anciens Jugemens, ils avoient lu les

calendes de Mars ; tout cela fe mla dans

ieur tte ; ie champ & les calendes de

Mars ne firent plus qu'une mme aflembie

Nationale ,
o fe traitoent toutes ies

grandes affaires : mais comme de ieur temps

c'toit au mois de Mai que Ppin &
Chariemagne tenoient cette Cour pinire

qui fe nommoit Plaid gnral, nos Anna-

iilles fe trouvrent un peu embarrafles;

car ce ne pouvoit plus i tre le champ
de Mars; ils tranchrent la difficult &
l'appelrent le champ de Mai , nom bizarre

qui ne fe trouve que dans les groffires

compilations de nos Annaliftes, mais que

nous ne lifons dans aucun Diplme.
On doit mme obferver ici que cts

Chroniqueurs, tels que Frdgaire, Aymoin,
& tant d'autres qui depuis les ont copis,

parlent bien en gnral des champs de

Mars tenus fous la premire race; mais

que s'ils veulent parler en particulier
de
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quelques-unes
de ces aflembles, ils ne les

placent que fous la fconde. En effet, fur

le dtail des faits arrivs antrieurement, ils

ne peuvent s'en rapporter qu'aux Ecrivains

contemporains qui n'ont pas (k) dit un mot

de CQS prtendus champs de Mars
lgillatifs.

Or ces Auteurs du viii.^ ficle, non-feuie-

ment fe font tous copis les uns les autres,

ils font t par prefque tous ceux qui font

venus depuis , & qui de la meilleure foi

du monde ont faifi & adopt cette chimre,
dont fefprit Rpublicain a fait enfute ce

qu'il a voulu. Nos Hiftoriens modernes les

plus impartiaux ont tous t bonnement

puifer dans les mmes fources
, & leur

nombre eft fi grand, que je fuis moi-mme

effray de la hardieffe avec laquelle j'oie

aujourd'hui foutenr une opinion diamtra-

lement contraire la leur. Je le rpte;
j'ai long-temps examin, difcut, compar;
* '

(k) Les plaids de la premire race , font nomms tout

fimplement par ceux-ci placta, & depuis Clotaire II,

conventus*

Hi;
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je me fuis convaincu ; je dois ia vrit aux

Prin^ces, & celie-c , quoiqu'une vrit de

fait, eil devenue trs-importante pour eux;

car s'ils doivent tre perfuads que l'autorit

ne peut fe palTer des confeils ^s Sages ,

ils ie doivent tre galement qu'elle ne

doit jamais fe laiiTer dominer par la licence

de la multitude. Voici ma propofition.

Il n'y eut point en France, dans le

ficle que je viens de parcourir, d'afiemble

lgidative & dlibrante connue fous le

nom de champ de Mars, Le Roi aflembloit

fon plaid , compof des Evques , des

Magiftrats fuprmes & des Officiers du

palais.
Les Ducs & les Comtes avoient

galement leur plaid : les cits eurent le

leur ; mais aucune de c^s affembles ne fut

une dite gnrale de la Nation. Dve-

loppons maintenant mes preuves.

On fait &
j'ai dj dit ce que c'toit^

dans les villes, que les champs de Mars,

dont le nom ne venot point certainement

ide laGermanie. Quand les Franois vinrent
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dans les Gaules, il y avoit au moins huit

Mtropoles qui avoient conferv leur champ
de Mars (1).

Le peuple s'y aiembloit pour

les revues , pour les ftes , pour les jeux, pour

rleflion des magiftratures municipales :

cela s'appeloit cekhrare campum Martium ;

& La<5lance (m) fait mention d'une lettre

de Maximin ,
o cet Empereur mande

qu'il
a t proclam Augufle in campo

Mart'io proxim celehrato. Certainement on

ne conclura jamais de ce pafge, que la

conftitution Romaine, fous les Empereurs,

refemblt celle qu'on a imagine pour
ies Francs, lorfqu'on a entrepris de placer

i'autorit lgiflative dans le prtendu champ
de Mars.

Quoi qu'il en fot
, Clovis fe rend le

matre des Gaules, & fe fait reconnotre

( l) Campus Martus : ita dila amplor Plantes

juxta majora opida, in qu incol arrnorum exercitationi

cperam datant , infiar caniporum JVIartionnn juxta

Romam, nom olo habuijfe auor eft Publus Viioft

GIolT. Voc. Campus Martius.

(m) Lad. De wr, per. j2,

Hiij
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par les viiles , dont il ne change point l'tat.

Ne poLivoit-ii pas, dans celles o
ilpaflbit,

faire des champs de Mars Tiifge qu'en

avoient fait les Empereurs eux-mmes

y recevoir les refpeds & les fermens des

cits , y donner rendez-vous fon arme ,

y faire la revue de (es Troupes. Or le

paflge de Grgoire de Tours ne porte que
cela ; il n'y eft nullement queftion d'une

affemble confulte par le Prince, pour

dlibrer & pour dcider avec lui. Grgoire
le dit formellement : il

s'agiflbit d'une

infpelion & d'une revue. Qu'aflmble-t-il

l'arme , phalangem ; car il n'emploie l ni le

mot de Nation , Gentem , ni celui de Peuple

Populum , qui dfignoit alors les habitans

d'une cit , ni mme ceux de Proceres &
'Optmates y par lefquels on entendoit les

Maoriftrats ordinairement confults. Mais

que doit faire dans le champ de Mars

l'arme laquelle Clovis a donn rendez-

vous? oflenfuram fuorum armorum ntorem.

Or, je l'ai dj dit
, les deuxfeuls Auteurs
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contemporains de ia premire race que nous

puilTions confuiter font Grgoire de Tours ,

le moine Marcuife & quelques vies de

Saints , toutes de beaucoup poltrieures aux

rgnes que j'examine ; le premier, dans

toute fon Hiftoire , ne nous indique pas une

feuie de ces alTembies gnrales de la

Nation au champ de Mars : cependant, de

tous les vnemens qui pouvoient alors

exciter l'attention , cette dite des Franois

toit certainement le plus important. L,
fuivant nos Ecrivains modernes, fe pre-

noient toutes les grandes rfolutions ; l

fe traitoient toutes les affaires; l le Roi

propofoit , & la Nation acceptoit toutes les

ioix; elle leur communiquoitmme l'autorit

coalive par fon confentement ; elle arrtot

la tyrannie ; elle fxoit la mefure du pouvoir;

elle jugeoit les procs des Grands; elle

feule pouvot ftatuer fur leur honneur,

leur vie & leur dignit : c'toit tous les

ans que le champ de Mars s'affembloit;

& Ton croira que Grgoire de Tours ou

H iv
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11 a jamais vu cqs afTembies , ou les a

regardes comme trop peu intreflantes

pour s'occuper de ce quelles avoient

dlibr !

Le mone Marculfe , Officier de fa

chancellerie de nos Rois, nous a conferv

les protocoles de tous les a(5les publies dont

l toit ou le fdaleur ou ie dpofitaire.

'Au nombre de ces formules on trouve celles

qui permettoient d'lire un Evqiie, celles

qui enjoignoient aux Ducs & aux Comtes

de rendre & de faire rendre la juffice.

On y voit les ajournemens donns aux

accufs pour fe rendre au plaid du Roi,

qui fe tenoit aux calendes de Mars, des

ordres donns tel ou tel Comte , foit de

s'y rendre , foit d'y envoyer ,
fous bonne

& fre garde , les accufs qui dvoient s'y

prfenter : on y voit mme les titres des

Officiers qui figeoient par ordre du Roi

dans cette Cour de juftice. Les procdures
les moins intreflantes ont toutes leurs

protocoles : comment fe fait-il que Marculfe
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n'ait infr dans fon recueil aucune des

formules deftines, foit indiquer tous

ies Grands du Royaume la tenue du confeil

gnral de la Nation , foit publier les

rglemens qui toient fon ouvrage ! Il n'y a

perfonne , je crois , qui ne fente la force de

cet argument ngatif. Il s'efl tenu en France

des Etats gnraux fous le Gouvernement

fodal ;
il n'en eft point qui aient chapp

lattention des Ecrivains contemporains.

Je dis de plus, que les tmoignages des

Hifloriens de ce ficle font directement

contraires cette chimre. En effet, ils

atteftent par-tout Texiftence des plaids,
foit

du Roi, foit des Ducs & ts Comtes,

foit des cits. Il eft conftant que tous ces

plaids fe tenoient aux calendes de chaque

mois, & que la premire & la plus folen-

nelle de toutes cts affifes toit celle qui

s'affembloit aux calendes de Mars. Un
Comte , envoy par Chilpric pour rendre

la juftice , indique les lieux o il paflera

facceflivement; & arrive Poitiers pour
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y tenir fes aiTifes au premier Mars (n)
Voil certainement cqs afiembles qui ont

donn iieu, dans la fuite, la fable du

champ de Mars. Or comment a-t-on pu

imaginer une dite gnrale au mois de

Mars, iorfqu'on voit qu' cette poque il

le tenoit la fois des plaids dans toutes

les provinces ? Si toute la Nation et t

alors runie, fi tous ks Chefs euffent t

afTembls pour dlibrer fur les affaires

gnrales, ce temps n'et-il pas t pour

tous les plaids un temps de repos l

Rien n'toit plus fimple , rien n'toit plus

naturel que cette adminiftration gnrale
confie aux plaids des cits. Ceux - c

toient connus depuis les Romains, dont

on fuivoit encore en cela les ufages. Qu'ils

s'affemblaffent au champ de Mars lorfque les

villes en avoient un, ou dans la place publique

lorfqu'eiles n'avoient c^\\nforum ,
cela toit

gal : ce
qu'il y a de certain , & nous en

verrons dans la fuite les preuves les plus

(n) Creg, Tuf, Lib. V, cap. 4..
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videntes, c^efl; que tous ies ales Judiciaires

fe faifoient l in conventu populi, & que
le mot de populus figiiifoit , non la Nation

en gnral (o), mais le peuple d'une cit.

Il fe tenoit donc rgulirement , les premiers

jours de chaque mois, une affembie des

citoyens parmi iefquels les Romains & les

Franois diftinguoient galement , mais fous

diifrens noms, ceux qui avoient ia prin-

cipale part ladminiftration , & que les

premiers nommoient Curaux, & les autres,

Ratchmbourgs, Le plaid du Duc ou du

Comte pouvoit bien ne pas fe tenir auffi

rgulirement que celui des villes ; il ne

s'affembloit en effet que pour les affaires

gnrales de ia province , ou pour couter les

plaintes rendues contre les adminiflratons

(0) II y a un vers d'Ovde qui nous montre bien

a diffrence des fgnifcations de cts deux mots. Cens

& Populus, Le Pote parle ts embrafemens que
caufa la folie de Phaton : cimque fuis totas Populs
incendia Gentes , in cinerem vertunt. Met. lib. I !

La Nation, Gens, tot le tout; les Peuples, Populi,

en toieut autant de parties.
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municipales : mais ce Duc & ce Comte

avoient le droit de venir prlider ralTembie

de chaque cit de leur dpartement, & ils

tenoient leur plaid dans la Mtropole dont

ils afTembloient , quand ils le vouloient ,

& les Magiflrats & les citoyens; alors le

plaid gnral de la province fe confondoit

avec celui de la cit o on le tenot.

A l'gard de celui du Roi, fon fige toit

le palais mme (p): inpalatio nojlro , portent

tous les diplmes que nous avons confervs;

& quels toient ceux qui y affifloient ! les

Evques, les Ducs, les Comtes, les Officiers

du palais : voil ce qui formoit le plaid

Royal i^s calendes de Mars. Or rien ne

refTembloit moins que ces fortes d alTembles

cette dite militaire du champ de Mars.

J'ajouterai mme que ces dites gnrales
de la Nation enflent t impoffibles dans

(p) II faut obferver que je ne parle ici que du

VI.
^
fice. Nous verrons, fous a deuxime race,

quelques plaids plus nombreux fe tenir en pleine

campagne.
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letat o elle fe trouvoit. Les Franois

n'toient plus alors toujours runis dans

un corps d'arme par un projet commun
d'invafion ou de dfenfe. hts peuples

toent mls; i'adminiilration civile tot

tablie; tout toit devenu gal entre ies

Franois & les Gaulois : comment auroit-on

pu faire marcher ,
d'un bout du Royaume

l'autre
,
cette multitude fi nombreufe de

Prlats , de Ducs , de Comtes
, & cette

foule innombrable d'Officiers intrieurs qui

tous toient leurs ordres. Cette aiemble

Nationale n'et-elle t compofe que de

Franois ! il falloit donc en exclure & tous

les Evques & au moins la moiti des Leu-

des. Tout le monde y et-l t admis fans

diftinlion des Nations ? c'et t le moyen
de mcontenter ies peuples conqurans.

Dans l'un & dans l'autre cas , il faudra

fuppofer que l'ambitieux & i'abfolu Clovis

aura tenu une Nation immenfe dans un

mouvement continuel, dans l'unique defln

de donner des entraves fon pouvoir.
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Confultons maintenant les ales publics

qui nous refient ,
fot de ce Prince , foit de

fes fucceffeurs immdiats , & prouvons que
tout ce qu'ils

renferment dment cette ide

des aflembles du champ de Mars. Sous

ce point de vue , les ioix Saliques &
Ripuares mritent d autant pius d'attention

que , comme nous i avons dj prouv ,

la plupart de leurs dilpofitions avoient t

rdiges au-del du Rhin : or, fi dans ce

temps-i, fi, fous ie rgne de Clovis, le

tribunal fuprme & i'aflemble lgifatve
de la nation Franoife et t le champ
de Mars , efl-il concevable que ces Codes

n'en euflent pas fait la plus lgre mention

La loi Salique contient, comme nous l'avons

dj obferv , une foule de difpofitions qui

n'toient que le rfultat des, dlibrations

qui avoient t prifes dans differens
villages

de la Germanie o Ton s'tot aflembl pour

en recueillir les coutumes ;
mais il eft vifible

qu'aucune n'avoit t l'ouvrage d'une aflem-

ble gnrale, & que ce qui donna toutes
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ces coutumes la force d'une loi , fut l'autorit

du Monarque qui en ordonna la rdalion.

Si les differens articles des loix
Saliques&

Ripuaires, annoncent que dans la Germanie

chaque village avoit fa petite affemble par-

ticulire, mallum, toutes les difpofitions de

ces loix prouvent galement que cet
ujfage

fublifla dans les Gaules ; & pouvoit-il y tre

dtruit, puifqu' cet gard Tadminiflration

des cits Romaines tot abfolument la

mine! Par-tout ces lox parlent wmallum,

auquel le Franois peut tre ajourn, o il

eft oblig de comparotre peine d'amende,

& par lequel il doit tre jug. Efl-ce l ce

qu'on entend par le champ de Mars Ceux
de nos Auteurs qui n'ont qu'effleur la

matire, & auxquels il a fuffi de trouver des

affembles dans les Gaules, ont hardiment

confondu les maa de la loi Salique &
les champs de Mars. Mais chaque texte

de cette loi
, prouve qu'il y avoit dans

toutes les provinces o les Franois toient

tablis, autant de ces malla qu'il y avoit
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de territoires de villes & de magftratS

On diftingue dans ces loix le plaid du Roi ,

mallum Domncumy ceiiii du Comte 6c celui

des Cits : ii n'eft donc i nullement queftion

du champ de Mars , & les afembles dont

parlent les premiers rdacteurs dits coutumes

Franoifes ne (ont autre chofe que Qts pla-

cita, dont Grgoire de Tours fait mention

chaque page. Or, encore une fois, ces

plaids
o Ton jugeoit, foit devant le Roi,

foit devant le Magiftrat, n toient point ce

cp'ont entendu par le champ de Mars les

Ecrivains de la fconde race , que nos

Hiftoriens ont fi aveuglment fuivis. Si ,

iorfque nos Rois formrent pour Tufage

des Magiftrats de Tune & de lautre Nation

un corps de ces loix barbares, la Nation

fe ft tous les ans aflemble par les repr-

fentans ,
il eft impofTible qu'il n'en et rien

tranfpir dans ces premiers monumens de

notre ancienne lgiflation.

Aprs eux, le plus ancien diplme que

nous connoiffions eft la conftitution de

Clotaire
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Ciotaire I, donne environ ian 560 ; elie

efl conue en des termes qui n'annoncent

que i'autorit abfolue ; eiie efl adreffe

tous ces Magiftrats , dfigns chez les

Romains par le terme d'Agens : Clotarus,

rex Francorum , omnibus Agentihus. Aprs un

coirt prambule ,
il ordonne en ces termes :

deoque per hanc generalan autoriaem

pmpientes juhemus (q). Le dernier article

de cette conflitution renouvelle tous

les fujets les dfenfes de s'en carter (r):

provdea ergo flrenuias univerformn judicum ,

ut pr^ceponem hanc fuh omn obfervalone

cujlodiant , nec quidquam alud agere aut

judicarc qum ut hic prcepto contnet ....

pntfumant.

Il n'eft l queion ni de l'affmble, n

du confentement As Grands. Ciotaire s'y
i, I

II ! I 11 !! I.
I I ! - . I , , I

(q) A ces caufes, par cette conflitution gnrale,
nous ordonnons.

(r) Que tous les juges aient donc l'attention la plus

cxafle fe conformer cette Ordonnance , & qu'ils

n'ofent jamais prendre fur eux d'agir ou de juger

autrement que ce qui y eft prcfcrit.

Tome III, I .
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exprime peu-prs dans les mmes termes

que ie Roi emploieroit aujourd'hui; & il

efl prouv par les annales de Ciotaire , qu'il

n'y eut aucune affembie gne'rale de la

Nation en
5
60.

Veux-Je prouver ici
qu'il

fit cette loi

feul , & de fon propre mouvement ! Non
certainement. Ciotaire affembla fa Cour ;

il confulta les Evques & les Grands qui

la compofoient. II dlibra donc cwn Opt-
manhis & Procenhiis ; & quel efl le Prince

alTez infenf pour vouloir donner feul des

loix fon peuple ! Mais du moins Ciotaire

ordonna feul : ce n'toit donc point la

Nation , c'toit le Roi qui avoit alors la

puiflance lgiflative.

Ces Confeils mme varioient ,
fuvant

les objets que le Prince avoit traiter.

Contran veut -il remettre en vigueur la

difcipline ecclfiaftique ! il alTemble, non la

Nation, non les Grands, mais les Evques;
ceux-ci ont -ils dlibr & compof un

rglement qu'ils
croient nceffaire ! c'efl: alors
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ie Monarque qui en fait une Ordonnance

dans laquelle on diftingue ce qui appartient,

& la puifnce qui ordonne, & ia

raifon des Sages qui l'ont claii'e. Cette

loi efl: de
5
8 5, & elle ct)mmene anfi ;

Guntranuus , rex Francorum , omnibus Pont-

ficihus
c

iinivcrfis
Sacerdohus & ciins

Judchus lu regone nojlr conjlitutis (f).

Voici enfuite en quels termes le Prince

commande : idcirco Inijus decreti ac dfini-

ions gencrals vigore decernimus (t); &
l'Ordonnance figne de Contran finit par

cette phrafe : Toutes les clwfes contenues dans

notre prfent Edit , feront -perptuellement

ohferves , parce que , comme vous le favc^,

nous avons fait arrter dans le fain concile

de Mcon, les
difpofitions que notre autorit

publie aujourd'hui. Voyons -nous rien dans

cette forme de lgiilation que ie Roi ne

ft encore aujourd'hui ,
s'il donnoit ks

(f) Contran, roi des Franois^ tous les Evques, a

tous les Prtres, & tous les Juges tablis dans nos tats.

(t) A ces caufes , nous ordonnons par la force

de notre prfent dcret & rglement e;nral.

"1
i;
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peuples un Edit d'aprs les arrts dune

affemble du Cierge! Ici fon autorit feule

confre la loi fa force & fa finlion ;

mais il a commenc par demander aux

h^vques , {.s confeils naturels fur cette

matire, ce qui toit le plus raifonnable

& le plus jufte.
Il n'eft ici queflion ni de

i'affemblce du champ de Mars
, ni du

concours de k Nation : le Roi prononce

fnil & ne partage avec perfonne le pouvoir

d'ordonner.

Je ne parlerai point ici du trait d'Andlau,

qui quoique trs-important par {^^ difjio-

fitions, auxquelles je ferai oblig de revenir

dans la fuiie , ne fut ni louvrage de la

Nation, ni dlibr au champ de Mars. Je

me hte de venir la fameufe Ordonnance

de Childebert II , que Baluze ainfi que
M. l'abb de Mabiy croient tre de

5 9 5 (u)\

(u) M. i'abb de Mably penfe que Childebert II fut

ie premier qui mt fbn nom la tte d'une Ordon-

nance, ce Cette nouveaut
,
dit- il ,

toit une fuite des

>j
progrs que l'autorit R.oyaleavoIt faits depuis Clovis.
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& Je
me faifis d autant plus volontiers de

ce monument, que fr quelques Auteurs y
ont puif leurs argumens les plus forts pour

Texiftence des champs de Mars
legiilatifs,

j'y
trouverai moi, au contraire , fa plus

parfaite
dmonftration de Tufage des plaids

particuliers
de chaque province, & de la

nature des dlibrations qui en toiejit

l'objet.

Tout le monde convient que ce fut

Childebert 11 qui publia cette Ordonnance:

elle porte fon nom ; c'eft lui qui y parle

trs -
imprativement. Volwnus , dit -

il ,

Elle fut vraifemblablement inrpire Childebert par

les Leudes , Gaulois d'ori^ne , qui toicnt accou- ce

tums voir le nom des Empereurs la tte des ce

Ordonnances. 55 Obfirvationsfurl'hifl. de France,tcnie I,

M. l'abb de Mably fe trompe, puifque Cotaire I

6c Contran en avoient fait autant. II n'efl d'ailleurs

que trop prouv que nos Rois , pour vouloir tre

es matres, n'avoient pas befoin des fuggeflions ts

Leudes Caulois ;
mais cette manire de modeler leuys

a<51es de lgiflation fur les formules Romaines ne

prouve-t-elle pas de plus en plus qu'ils
fe crurent

aux droits des Empereurs \

I.
.
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article I/'; de homicidns vero ita jujjimus

ohfervr , porte i article IV; vohmius ut

reprwiatur, dit l'article VI; qui vero Edum
noflrum aujus fuer'it

conemnere , in
cujuflhc

judcis pugo primitiis admijjum fuerit , illc

judex foldt colleo, illum niptorem occidat.

Article IV & fuivans*

Malgr le commandement abfolu , qui

indique bien clairement le titre de rauto-

rite, comme dans cette Ordonnance il eft

queftion ^s calendes de Mars, & qu'on

y lit dans une des dates le mot campa

rajeo , les partilans du fyftme Rpublicain

y ont voulu trouver la preuve des dites

gnrales & oriiatives : dcompofons donc

cette loi clbre. Childebert y dclare

d'abord
qu'il

a examin, revu, vrifi avec

(es Fidles , toutes les calendes de Mars ,

dont il va publier les rglemens : omnes

cakndas Martias , cura nofris Optimaibus ,

,
raavimus. Suivent quinze articles , dont

il eit ijiutlle ici de rapporter les difpolitions,

& dont plufieurs ont une date de lieu
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diffrente, quoique tous aient la mme date

de temps. Le corps de TOrdonnance efl

dat de ia vingtime anne du rgne de

Chiidebert. Les diffrentes parties qui la

compofent font le rfuitat de plufieurs plaids

tenus en diffrens lieux, mais tous aux

calendes de Mars.

Or fi cette conflituton et t louvrage
de toute la Nation affemble, comment le

premier article fe trouveroit-il dat Aqs

calendes de Mars de cette mme anne,

vingtime du rgne de Chiidebert
,
mais

d'Andernach fuivant Baluze , & d'Attigny
fuivant Pithou ! Comment un autre feroit-il

dat de Maftrecht ou d'Utrecht, Trajeo

campo ! Pourquoi le dernier le feroit-il de

Cologne \

Si au contraire {qs difpofitions toient les

rfulats des dlibrations de plufieurs dites

gnrales fucceffives, comment fe feroit-ii

que des articles dats de lieux diffrens

euffent cependant la mme date & du Jour

& de Tanne, & que le Roi ordonnt, )x\\^ le

1 iv
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champ de Mars d'Attigny ou d'AiidernacIis

ce qui dans ie mme moment toit dlibr

& arrt dans le champ de Mars de Cologne ?

II V a plus : cette Ordonnance dmontre

que le roi Chiidebert n'avoit point afTift

tous ces pfaids ; cela ne fe pouvoit pas,

parce qu'ils
fe tenoient en diffrens lieux

& en mme temps. Les arrts d'Attigny

portent cette date, Atnaco kal Mart,

anno vgefimo regni twjlri ; ceux du plaid

tenu Cologne font ainfi termins , datum

priJie kal. Mart, anna vicefimo regni Domni

nojtri , Colonie,

N'eft-il pas plus que vrafemblable, aprs

cela, que cette conflitutioji clbre n'eft

autre chofe que ce qu'elle annonce, une fuite

de rdemens rdigs en diffrentes villes &
dans les plaids qui s'y tenoient aux calendes

de Mars l C^s rglemens qui n'toient

que des arrts & ^s projets , jufqu' ce

que le Roi leur et donn la form.e &
l'autorit de la loi par l'Ordonnance qui

prefcrit de les excuter, lui toient envoye;



SUR l'Hist. de France, i 37
Se c efl alors qu'il examinoit dans Ton plaid

Royal les calendes de Mars, c'eft--dire, les

rfultats des dlibrations qu'on lui adrefToit.

Cet examen fe fiifoit par les vques
Se les Magiflrats fuprmes qu'il

afTembloit.

L on pefoit tout : bmnes calcndas Maras
tin ciim Opmhiis ioflrispcrtmvimus. Ce

mot, omnes, efl trs-remarquable; il indique

videmment, non un feul plaid gnral,
mais plufieurs aiTembles particulires ; &
iorfque les rglemens paroifibient {ges &
utiles, le Roi les revtoit de fon autorit;

il leur doiinoit force de loi par fon com-

mandement abfolu : ita jiiffimus ohftiyri.,.

qui verb Edilum uoflrum cmfus fucr'it
con-

temnere, &c,

Ainfi cette loi de Childcbert, loin de

favorifer le fyflme qui fait du prtendu

champ de Mars l'afTembie lgillative de

la Nation , prouve au coiitraire la multiplicit

de ces plaids, /?Z:7aV^, malJa , conveiitus populi ,

dans
lefquels les Alagiflrats alfembls exa-

rninoent les abus
qu*il

failoit corriger, les



138 j. Discours
befoins qu'on devoit prvenir ou fatisfare.

Teile toit en effet ia diffrence entre ce

premier malhim des calendes de Mars, &
ceux qui fe tenoient enfuite dans les cits

aux calendes de tous les autres mois, que
dans le premier on s'occupoit fur-tout des

affaires publiques & de la police du dpar-

tement, au lieu que les autres n'toient

ordinairement affembls que pour exercer

fur les particuliers la juridilion contentieufe

ou volontaire; car l'une & l'autre, comme

je le dirai dans la fuite , toient du diftril

du
plaid. Le mot conveni , que l'on trouve

dans plufieurs des articles de l'Ordonnance

de Childebert, indique, il eft vrai, l'accord

de plufieurs fuffi'ages runis; mais- ce n'efl

point cette runion qui fait la force de la

loi
; celle-ci ne tire fon pouvoir que de

la volont du Prince qui ordonne, & qui

dvoue d'avance la peine quiconque

s'cartera de la rgle.

J ai dj parl de cette collelon .s

loix barbares qui, connue fous le nom de
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Cdpitulires i^e Dgahert, renferme les loix

Ripuaires, Allemandes & Bavaroifes, qui

avoient t d'abord rdiges par les ordres

de Thierry I. J'ai cit cette Prface clbre

qui fe trouve la tte de ce Code
, &

qui, quoique de la plus haute antiquit,

efl le tmoignage le plus certain que l'on

puifTe invoquer contre la fable Ats champs
de Mars. Rappelons -nous cette phrafe fi

importante : Theodorciis, rex Francorum, cum

effet Cataldun , elegt vros fapientes qui in

Regno fiio legihiis antiquis
eruditi erant ; ipfo

autem diantejiijfit confcribere legem (x) Fran-

Lorum , & Allemanorum & Bajuvariorum. Il

s'agit
bien ici de loix gnrales. Sont-elles

l'ouvrage du champ de Mars \ E(l-il aifembl

pour cela \ Non. Le Roi choilit quelques

Commilliiires qui doivent travailler fous

fon autorit ; ils font en petit nombre ;

(x) Thierry, roi des Francs, tant, Chlons,

choifit des gens fages qui dans Tes tats toent les

pliis inflruits des loix anciennes, (3c leur ordonna

d'crire
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ils font nftruits

; il leur ordonne , tpfo

utem Slane. N'eft-ce pas ce que le Roi

feroit encore aujourd'hui , s'il vouloit faire

travailler une nouvelle rdaction des loix

gnrales \ N'eft-ce pas l ce que j
ai dit

plus haut! Le pouvoir loilTatif efl au Roi ;

mais il eft impoffible que la lgillaton ne

foit pas au plus fge.

Aux formules de Marculfe, dont
j'ai

dj invoqu le filence fur le champ de

Mars & le perptuel tmoignage fur

l'exiftence des plaids particuliers, joignons

cette fuite de Diplmes de la premire
race

, qui a t imprime dans le recueil

des hilloriens de France. 11 n'efi: aucun de

CCS monumens qui paroilTe, ou dat de

l'une de ces aflembles
,
ou le rfultat de

leiu's dlibrations ; aucun dont on puiffe

tirer un argument pour prouver leur exif-

tence : on y diflingue les chartes de pure

libralit , d'avec les dcifions qui pouvoient

ntreffer des tiers & qui avoient t

prpares par une inftrucflion. Celles-ci font



SUR l'Hist. de France. 14.1

nommes pldctd , Se {ont de vritables

Arrts rendus par le Roi dans fa Cour
,

qui fe iiomnioit elie-mme plum.
Mais une preuve que ces piaids ii toient

ni ie champ de Mars, ni l'aireinble gnrale
des Grands, (e tire i.^ des diffrentes

dates de ces Arrts : on en trouve de tous

les mois de l'anne (^y.*
2."^ des noms des

Officiers & qs Magiftrats qui paroiffent y

avoir eu fance ;
on voit qu'ils

toient en

petit nombre, tous Evcques ou Magiftrats,

& formant limplement le confeil ou la

cour de juftice du Roi (i) : 3. de la

mention qui y eft faite que ie Roi a

(y) L'un de ces placita eil du milieu de Septembre

(iyjy un autre des calendes de Novembre 692 , un

autre du 10 avant les calendes de Janvier 695 ,
un

autre du 3 avant les calendes de Mai Ji6, (Sec. &:c,

(l) Cwn nos in Dei nomine LujQirc in palatio

noftvo , iina cinn Apoftolicis
viris in Ch.rifo patribus

noftris, ij/c. fuivent ies noms de quatre Evques,
trois Ducs ou Comtes ,

de deux Graffions , o-wx

Snchaux <Sc du Comte du palais.
PL de Cicvis II,

aux cal. de Novembre 6g2. V^oyez galement tous les

plaids raflcmbls dans ce recueil.
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convoqu ce plaid, ad

unive-forum caujas

cudiendas : 4.^ enfin de la nature Aqs

affaires qui y font dcides, ou des grces

qui y font accordes. C'eft toujours ou un

jugement prononc entre des tiers
, ou

une requte prfente & rpondue fur \\n

objet qui mritoit ou examen ou difcufhon.

Que voit -on l que l'on n'ait pu voir

dans tous les ficles l un Souverain tenant

fon confeil ou fi cour , y appelant ceux

qu'ii
a choilis, les

chargeaiit d'examiner

ou un fait, ou les motifs d'une demande,
& prononant d'aprs ce que leur dident

leur raifon & leur juilice.

Je terminerai cette difculfion par \m

tmoignage d'autant plus prcieux pour
moi

, qu'il eft celui d'un Auteur refpeclable

qui a de trs -bonne foi embralT une

opinion direlement contraire la mienne.

M. l'abb de Mably , qui n'a vu dans

i'tablilTement de la monarchie Franoife

qu'un gouvernement Rpublicain , avoue

cependant que fous les petits-iis de Clovis
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les champs de Mars ne fe tinrent plus

rgulirement, & que bientt on cefa de ies

convoquer (a). Etablir, dit-il, poque jixe

o il fut ffemhl pour la dernire fois , cejl,

je crois, une chofe impoffle. Je dis plus, &:

je crois trs-impolTible d'indiquer une feule

convocation d'afmble gnrale fous le

rcrne de Clovis & fous celui de ^^s enfans ,

moins que l'on ne veuille regarder comme

une dite Nationale ce rendez -vous des

Troupes , dans lequel un malheureux Franc

fut alaffm par fon Souverain. Il eft vrai

que cet illuftre Auteur accufe les fuccefleurs

de Clovis de s'tre carts des loix fonda-

mentales : mais il me fuffit qu'il avoue qu'ils

n'aflemblrent point la Nation ; car c'efl de

ce fait feul que Je tire mes preuves; & quant

ces prtendues loix fondamentales qui fe

trouvent fi promptement oublies dans les

Gaules , ce que j'ai
dit jufqu'ici fuffit pour

apprcier au jufle l'autorit qu'on leur prte.
- ^m " .1 ^ ' - '

- '-i ^i^^^^^^^m^m

(a) Obfervatons fur l'hiiloire de France. Tome I,
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" li fixiloit, coiuinue M. l'abb de Mably,

que l'ide mme de ces aflembles gn-
rales de la Nation ft dj bien oublie

fous le rgne de Clotaire II, puifqu'aprs

le fupplice de Brunehaut, tant queftion

de rformer le Gouvernement, l'alemble

qui fe tint Paris en 6 i
5 n'totcompoie

que d'vques & de Leudes. L'article 24-

'> de l'Ordonnance qu'elle publia en efl la

preuve.

Je crois tre au contraire en tat d'tablir

que les aflembles , depuis Clotaire II ,

furent beaucoup plus frquentes & plus

nombreules; mais elles furent de la mcme
nature que celles qui avoient t convoques
ious Ciovi? & (ousfes fucceeurs immdiats;

& voil pourquoi celle de 615, ne fut

compofe que de Leudes, c'eft--dire , de

Magiftrats ayant provifions du Roi
, &

d'vques lui ayant prt ferment de fidlit.

Ainfi cet article 24 de l'Ordonnance de

615 eft encore une des preuves qi.'e

J'allguerai. On y lit, qiilcumque verb hanc

delhemtouan
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dclihewtonem , ^uam cum Ponficilms vel

ciim magnis viris Optiniatibus mit FdeJbus

nojlris
in jynodali conclo

nflituimus , terne-

rare prfwnfcrit, in
ipfuni captali jenenti

judcetur (h).

Le Pre Daniel ^dcas fon Hiftoire, en

partant de l'opinion commune qui avoit

regarck' les prtendus champs de Mars,

comme ^s dictes igiilatives , en avoit

exclu les Ecclfiaftiques. Il lui paroiflbit

en effet prouv que jamais le Clerg ne

s'toit trouv c^t^ afTembles purement
militaires. M. labb de Mably combat cette

opinion ; & prouve , avec le plus grand

avantage , que les Evques furent toujours

admis avec les Grands dans les affembies

o le Prince dlibroit fur les affaires

publiques : il en conclut que les Prlats

affjfloient au champ de Mars, & cite ce
* ..l.. .-I.. . < . ! I I , , I III 1^

(h) Si quelqu'un afe violer cette Ordonnance ,

dlibre avec les Evques & avec les Grands ou

les Fidles de notre Royaume, il fera puni de mort.

Ordonnance de 6 1 ^, art, 2^,

Tome m, K
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prambule de ia ioi Salique corrige fous

Ciotaire II , o il efl fait mention de trente-

trois Evques, de trente-quatre Ducs &
de foixante-dix-neuf Comtes. Voil certai-

nement , dit-il, une jjemble du champ de

Mars ; non-feulement les Eveques y furent

nomms commepr fens , mais ilsyfont nomms

avant les Ducs & les Comtes Ce diffrend

entre deux Ecrivains clbres , qui tous

deux ont raifonn de bonne foi, va me
fournir une nouvelle preuve de ma pro-

pofition. Le Pre Dajiiel avoit raifon de

prtendre que jamais les Evques n'avoient

affifl au champ de Mars ; M. l'abb de

Mably 1 avoit galement de foutenir que
les Evques furent appels toutes les

affembles , fous la premire race. Quel
toit donc le moyen terme qui devoit les

runir! Le voici; c'eft que cq^ affembles,

auxquelles les Prlats affilirent ds la

premire origine de la Monarchie , ne

furent point des champs de Mars ; ce

furent des plaids compofs du Roi qui les
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convoquoit & les prcfidoit, S: des Con-

feillers qu'il y appeloit. Les Evcques y
avoient le premier rang ; les Magiftrats

fuprmes des provinces & les Officiers du

palais
ne venoient qu'aprs eux.

Ce plaid de 615, que M. l'abb de

Mably ne met point au nombre des champs
de Mars, parce qu'il

n'toit conipof que

d'Evques & de Leudes, toit donc de la

mme nature que celui dont il efl parl

dans le prambule de la loi Salique , &
qu'il

nomme un champ de Mars
/^r^, quoique

tenu fous le mme Roi : mais ni l'un ni

l'autre n'toit une dite Nationale, & tous

les deux toicnt un plaid Royal, compole
de ce qu'il y avoit de plus lev & de

(cj Ce qu'il y a ici de trs-finguler , c'efi que
M. l'abb de Mably parle, dans ces deux endroits

diterens , de rglemens faits fous le mme Prince

Clotairc II, fous le rgne duquel il dit, dans un

endroit, que l'on avoit perdu toute ide du champ
de Mars, & dans un autre, que ce fut un champ
de Mars qui fut alTembl pour la corredicn de la

loi Salique. Voye-^ la contradilion qui rgne entre les

pages 287 ^ 2^^,

K
ij
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plus clair parmi les Grands. On s'aperoit

dj ici
, & je le ferai voir encore davantage

dans le Difcours fuivant, que cette cour

Royale devenoit plus nombreufe. Les plaids

tenus par Clovis & par [qs enfans, ne

runiflbient pas, beaucoup prs, une fi

grande foule d'Evtques & de Magiflrats ;

mais c'eft que depuis ce temps -l lautorit

des Princes s'toit affoiblie force de crimes

& d*abus : cependant la conflitution n*toit

point change ; c'toient des plaids compofcs

d'un plus grand nombre de Confeillers ;

mais c'toient toujours d^s plaids.

Encore un mot, Se je finis cette difcuiTion,

dont il ne me reftera plus qu' faire excufr

la longueur. On a vu les ^Kchs efroyables

auxquels fe porta cette race de tyrans,

aucun Grand ne fut refpel. Tout ce
qu'il

y avoit de plus illuftre, & parmi les Francs

& parmi les Gaulois, fe trouva galement

la victime des plus horribles attentats; &,
comme le dit M. l'abb de Mably, la Nation

fut au
pillage, Faudroit-il d'autres preuves
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de i'inexiftence des champs de Mars !

Quoi ! cette Nation dvafte a un tribunal

toujours fubfiftant , qui feul a droit de juger

les Grands , qui peut mme juger & punir

les Rois; &: tous ces Grands font crafs

par le pouvoir arbitraire , & tous ces Rois

font des defpotes infenfs & cruels !

Je demanderois ici pardon mes auguftes

lecteurs; je le demanderois mme au public,

des dtails, peut-tre ennuyeux, dans lefquels

j'ai
cru devoir entrer fur cette queftion, fi je

ne me flattois qu'on en aura aperu toute

l'importance. En effet, fi depuis long-temps

on a fait en France des efforts incroyables (^1),

(d) Je me fuis toujours tonn de voir le fyftme
des champs de Mars fi ardemment dfendu dans des

ouvrages deflins appuyer des opinions que l'on a

attribues quelques-uns de nos Parlemens, & dont

celui de Paris a toujours fu fe garantir. Ces Ecrivains-l

alloient bien contre leur objet ; car fi l'origine des

Paremens , comme je le prouverai dans la fuite,

remonte cet ancien plaid Royal qui s'eft toujours

perptu de race en race, elle ne peut certainement

fe lier avec ces affembes militaires des champs de

Mars. Si l'ancien gouvernement Franois et t une

K
iij
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pour prouver que notre gouvernement avoit

t Rpublicain ,
c'eft que l'on fouhaitoit

qu'il
le ft encore , c'efl; que i'on auroit

bien voulu que nos Rois fe perfuadaflnt

que leurs prdceiTeurs ont ufurp, & fe

cruint eux-mmes obligs quelque refti-

tution. Egalement convaincu
, comme je

le fuis, de deux vrits, l'une
qu'il n'y

a point de Gouvernement par
- tout o

l'homme cefle d'tre libre , l'autre que la

conftitution fous laquelle il l'eft le plus, efl

une Monarchie rgle par de bonnes loix;

j'ai cru, je l'avouerai, qu'il
toit important

de faire connotre nos Priiices les vritables

titres de leur pouvoir; j'ai
cru devoir leur

rappeler fans celle l'obligation o ils font

Rpublique, on ne pourroit y revenir fans dtruire

les Paricniens eux-mmes , qui ne font compofs que
d'Ofiiciers du Souverain. Si la France a toujours t

une iVbnarchie , mais une Monarchie rgle par des

loix, & ayant efinteliement des Magiflrats confei's

du Prince , la Cour des Pairs eH: encore aujourd'hui

ce Confeil nceffaire de la Souverainet; mais elle

n'eil que Ton Confeil,
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de le conferver pour l'avantage mme de

la libert qu'ils
nous doivent. Ils n'oublieront

point, en effet, qu'ils
ont encore aujourd'hui,

poLir faire le bien , le mme pouvoir qui

appartenoit aux enfans de Clovis; mais ils

mettront au rang de leurs plus /intes

prrogatives , l'heureufe impuilnce o ils

font d'imiter leurs excs. Ainfi, en dfen-

dant les titres de la Royaut, j'aurai toujours

foin de placer ct d'eux les titres, plus

anciens encore, qui affurent l'homme ia

libert & ks proprits. Tels font ks droits

inaltrables ; & je ne cefferai de rpter ,

fi je ne l'ai point encore afez dit, que la

puidance des Souverains n'efl elle-mme

imprefcriptible par les loix delaconflitution,

que parce que notre libert l'eft elle-mme

par les loix de la Nature.

M. l'abb de Mably, aprs avoir avou

les attentats infmes dont nos chroniques font

fouilles ,
a donc rafon de foutenir que

l'on ne doitjamais conclure du fait au droite

ni prendre l'abus des murs pour la loi

K iv
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politique ; mais je ne i'eiitends pas galement^

iorfqu'il ajoute <]ue
les faits ne

fuppoferit
m

ne donnent aucun droit , sds ne font reconnus

pour les a^tes d'une autorit lgitime : car s'il

entend par cette reconnoifnceiaveii d'inie

Nation affembie , je foutiendrai que cet

aveu mme n'et pu lgitimer les attentats

de nos premiers Monarques, Encore un

coup, la loi des hommes toit faite avant

qu'ils
s'aflembiafTent ; & leur dlibration,

mme unanime, n'auroit jamais pu confrer

un d'entreux le droit d'gorger arbitrai-

rement (es fembables
, d'envahir leurs

proprits fans rgle & fans juftice. L'homme

n'a jamais eu fur foi-mme une autorit

defpotque; comment auroit-il pu la donner

un autre!

Au refle, cette longue Difertaton n'a

pas feulement fervi carter une chimre;

elle a donn une ide jufte de notre ancien

Gouvernement, Toiit annonce en effet

que fous Clovis & fous ks premiers

fuccelT^rurs , le droit public de la nation
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Franoife s'tablit naturellement fur une

bafe dj pofce dans les Gaules. Cette bafe

toit Tautorit Monarchique des Empereurs,

qui s'identifia & fe confondit avec le

pouvoir militaire de ces Gnraux d'une

Nation guerrire. La puiflnce de nos Rois

fut donc abfolue ; mais , par les loix qui

avoient t conferves, l'adminiflration fe

trouva populaire. Le Roi eut pour confeils

les Magiflrats qui lui toient immdiatement

foumis ; ceux-ci eurent galement les leurs;

chaque province, chaque cit eut fon plaid:

par-tout il y eut donc des conventus popidi.

Nulle part il n'y eut une afmble gnrale
de la Nation, deftine donner galement

la loi & au Monarque & (qs fujets.

Quoique j'en aie beaucoup dit fur c^s

affembles , je ferai encore oblig d'y

revenir fouvent ; car , aprs avoir fait

obferver comment & pourquoi fous Clo-

taire II, on vit s'augmenter le pouvoir Aqs

Grands , il faudra bien
,
fous les premiers

Rois de la fconde race ,
examiner de
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nouveau Tiniluence que ces aiifes plnires
eurent alors fur le Gouvernement. Je me
contenterai d'obferver ici que , fous Ppin
Se fous Chariemai^ne , ces plaids, dont on

ordonna ia tenue deux fois Tanne, ne furent

pas mme encore des aflembles gnrales
de tout le haut Clerg & de tous les Grands

de la Nation.

Rpondons maintenant la grande

queffion dont tout ce que j'ai
dit

Jufqu'ici

n'a fait que prparer la folution. O fut

en France l'autorit lgifiative O fut la

lgi dation pendant le vi.^ ficle !

L'autorit lgiilative fut toujours fur la

tte du Roi ; la lgiflation toit confie aux

Magllrats : la premire toit un pouvoir;

elle toit celui qui avoit droit de com-

mander , de contraindre & de punir : la

fconde toit un devoir : & il obligreoit

ceux auxquels le Monarque demandoit cette

preuve de leur zle & de leur fidlit. Or

il la demandoit tous ceux
qu'il

avoit rendus

mniflres de fa furveillance & dpofitaires
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de ( puiflance.
Les peuples avoient leurs

oix, lorfque Clovis devint leur Roi ; il

ne les abrogea point, il s^n dclara mme
ie protefleur.

Mais l'ordre public avot

befoin d'tre perfeflionn : il y avoit des

abus dtruire, des prcautions prendre.

Le mlange des Nations, les dfordres qui

fuivent naturellement une conqute, ncef-

fitoient fouvent des chan^emens dans les

dtails de ladminiftration. Les cits qui

comioiffoient leurs befoins safTembloient

aux calendes de Mars. Au-deffus des cits

toit le plaid de la province, tenu ou par

le Magiiirat fuprme, ou par le Legtas

que le Roi envoyoit. L toient vraifem-

blablement portes les dlibrations des

villes. L on examinoit plus en grand les

relations qu'une province pouvoit avoir

avec celles qui l'environnoient ,
ce qu'elle

avoit loufTert, ce qu'elle pouvoit craindre,

& tout ce qui intrellbit (a police gnrale.
De -

l fortoient une foule d'arrts , qui

n'olent que ie rfultat de la dlibration



156 ^. D I s C O V RS
commune; & iorfqu'enfuite le Roi aflm-

bioit fon plaid, les Ducs & les Comtes

ou y envoyoient tous ces mmoires , ou

mme venoient les y apporter eux-mmes :

voil ce qui s'appeloit jpertraare cakndas

\Martas, L, fous les yeux du Prince, fe

traitoient les affaires gnrales du Royaume.
L le Monarque faifoit rdiger les Ordon-

nances qui, foufcrites de fa main & de celle

de les Officiers, devenoient l'exprefflon de fa

volont Royale. C'toit-l le dernier refTort

de 1 autorit, le terme o s'airtoient toutes

les plaintes. L Clovis, l ks fuccefTeurs

n'toent que trop fouvent ^s matres

arbitraires & imprieux ; mais l aufl

quelquefois clatoit la lumire des Confeils;

l l'loquence & la raifon des Evques

temproient fouvent la rigueur du com-

mandement, & adouciffoient la frocit &
les murs barbares de ces guerriers plus

accoutums vaincre qu' gouverner. Au
refte je n ai envifag dans ce Difcours les

anciens plaids de nos anctres, que fous
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le rapport qu'ils peuvent avoir avec la

conftitution. Ce fut fous Clotaire
qu'ils

commencrent modrer les excs du

pouvoir, & ce fera dans un autre Difcours

que j'examinerai plus en dtail les fon tions

de CQS aflembles, relativement aux diffrens

ales de Ja Souverainet qu'elles toient

deftines clairer. Achevons d'obfrver

tout ce qui peut nous inflruire de la nature

& des principes du Gouvernement fous

les enfans de Clovis.

S. IV.

Preuves de tainort de nos premiers

Rois , tires des loix de la fuccejfon ,

des fartages de la Monarchie &* de

adminijlraiion de l'tat pendant les

. Minorits.

Que les Franois aient lu leurs Ros

au-del du Rhin , & dans un temps o

ceux-ci n'toient, proprement parler, que
des Gnraux d'arme , c'eft une queflion
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que j'abandonnerai iWiidition de ceux

qui n*ont fait de i'Hiftoire qu'un objet de

curiofit. Je n'ai voulu y chercher que la

morale de tous les pays & le droit public

de ma patrie. Je me contenterai d'obferver

que ceux qui , pour tablir que la Couronne

avoit t lective jufqu' Clovis
, ont allgu

les forfaits par lefquels il fe dfit des Princes

de fon Sang, ne me paroiffent pas avoir

choifi un genre de preuves bien concluant.

S'il n'et pu avoir d'autre motif que la

crainte de voir (qs enfans exclus du trne

par ^s parens plus agrables la Nation ,

ces Auteurs a.uroient du moins pour eux

une probabilit : mais Clovis toit ambitieux

pour lui-mime ; il vouloit tendre ks Etats,

& tous ces Rois fes prens toient autant

de Souverains dans leurs provinces.

J'ai dj dit plus haut ce que je cros

ie plus vraifem.blable fur cette queftion.

L'ulage gnral toit pour l'hrdit. Clovis

mme le fuppofe dans ces infinuations per-

fides dont le fils de Sigebert fut la coupable
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vidime (e) ; maii ces infinuations mme
femblent annoncer que cet

iifage n'ctoit

point invariablement fuivi, & que la force

& ies intriejues pouvoient quelquefois

fupplanter le lgitime hritier. C'toit une

fuite de ce gouvernement purement mili-

taire, dans lequel la dfelion As Gnraux
toit fouvent un Arrt de profcription

contre leur Chef fuprme.
Ces falions , qui pouvoient troubler

Tordre de la fucceffion , avoient prefque

toujours leur tte un Prince de la maifon

Royale : car au moins convient-on que les

Francs n'auroient jamais voulu reconnotre

comme Souverain
,
un Chef n dans une

famille trangre ;
& c'efl vraifemblabie-

ment pour carter les intrigues nuifibles la

fienne, que Clovis, aprs avoir immol

fon ambition ceux de {qs parens qui avoient

^\^s Etats, avoit encore, fuivant Grgoire

(e) Ecce pater tuus fenuit if pede debili clnudicat :

fi ille, inqut, mcreretiir , re t'ibi cum amicit wftr

Reginnn illius redderetur, Greg. lib. l, cap. 40.
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de Tours, form le projet de facrifier la

politique ceux mme qui ne pouvoieiit

avoir que des projets.

Ce
qu'il y a de trs-fur, c'eil que du

moment que la monarchie Franoife eut

t tablie dans les Gaules , & affermie par

les nouveaux liens qui fe formrent entre

le Prince & les diffrens ordres de [es fujets,

la Couronne fut regarde non -feulement

comme hrditaire, mais encore comme

patrimoniale : & comment pourroit-on nier

que nos Rois fe fuffent crus alors appels

au trne par le droit du Sang, lorfqu*on

les voit partager entr'eux les vafles Etats

de la France, comme s'ils enflent t leur

propre hritage l

Les Empereurs dont ils toient les

fuccefleurs, ne s'toient point form cette

ide del monarchie Romaine. Il y eut donc

cet gard changement dans les principes;

mais foit
qu'il

et pour caufe la maxime

gnrale des Francs qui n'appeloit qu'une

feule famille la
puifllince Souveraine, jointe

au
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au fait particulier qu'il n'exilloit plus de

cette familie que ia delcendance de Ciovis
;

foit que les Grands, qui tous avoieut dlir

& reu des offices &l de-s dignits, eufTent

eux-mmes intrt maintenir fur le trne

une Maifon qui les avot enrichis, nous ne

devons ,
comme je i'ai obferv plufeurs

fois , chercher notre Droit public que dans

les faits, lorfque ceux-ci fur-tout, loin de

contrarier le Droit naturel, s'en rapprochent

& fcondent fes effets bienfiilans. Or cet

ordre de fucceffion
cjui

affure aux en fans

toutes les poffelfions de leur pre , toit

une des loix Romaines les plus conformes

l'ordre de la Nature ; & du moment que
nos Rois Se fe regardrent & furent regards

par les peuples comme propritaires de la

Souverainet, il dut palier pour confiant que

cette vafte proprit de voit tre partage,

comme toutes les autres, entre les hritiers

du Prince.

Cette ide de proprit venoit peut-

tre auffi du droit de conqute , auquel
Tome III, L
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nos Rois fe croyoient redevables de la plus

grande partie de leurs Etats
; mais quoi

qu'il
en foit ,

il en rfulta du moins un

ordre utile au Gouvernement : les Rois

purent encore fe divifer & fe battre ; maii

les peuples connurent du moins le Sou-

veran que la loi de l'Etat leur donnoit ,

& chaque changement de matre ,

n'eurent plus craindre les dfordres ns
de l'incertitude.

Que nos Rois regardaflent la Monarchie

comme une proprit que le Sang leur

affuroit , & laquelle tous les enfans du

mme pre avoient droit, c'efl: une vrit

de fait videmment prouve par THiftoire.

Voyez ce Munderic dont parle Grgoire
de Tours (f), & qui fe prfentant comme

un des Princes du Sang de Clovis, ameuta

le peuple & trouva le moyen d^affembler

une arme. Thierry veut le tromper par

une ngociation ; mais il commence par

avouer la maxime. Munderic avoit dt :

(f) Greg. Tur, lib. IIJ^ cap. 14..
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QuiJ mh & Thcudcrico reg !
fie enini nih

joliuin Regni dbetur lit ll. Thierry repond :

AeeeJe d me ; &fi th'i alqua de dominatione

wflr Regni noflri porio dehetiir, accipe (g),

Clotaire ne malTcra les enfans de Clodomir

que parce qu'il connoiioit leurs droits, &
que tant

qu'ils vivaient il toit impolTible

<Le leur refufer le partage de la fiicceiFioii

paternelle. Ce Gondebaud qui fut fi long-

temps Conflantinople ,
& que le Duc

Bofon enoTicrea revenir en France, n'toitDO '

priv de (a portion que parce que Clotaire

fon pre n'avoit Jamais voulu le reconnotre.

Il fe dtermina venir rclamer Tes droits,

Ahs que Bofon lui et dit : Nous [avons

tous que vous tes
fils

de Clotaire (h).

Comment fe faifoient les partages qui

(g) Qu*y a-t-il entre Thierry & moi ! Le trne

m'ell d comme lui Venez me trouver, lui

fait dire Thierry, & s'il vous efl d quelque portion

de mes Etats pour former les vtres, je vous la cderai,

Creg. Tur. lib. 111, cap. i ^.

(hj Creg. Tur. lib. VII, cap. 36.
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affignoieiit

chacun des Rois l'Etat parti-

culier dont il devenoit le matre ? De la

mme manire fans doute dont fe font

faites , dans tous les temps , les divifions de

proprits entre co-hritiers. Il \\y avoit

point entre ces Princes, & cela n'efl que

trop prouv, une autorit commune qui

et pu prfider ces partages ; mais leur

intrt toit alors de s'accorder, & Ton ne

peut douter qu'ils
ne fe choififfent parmi

les Grands, des confeils & des arbitres qui

les fecondoient dans ces oprations. Oj

les engageoit fe lier par des fermens.

Les Evques faifoieiit intervenir la
religion.

Etoit-on enfuite mcontent \ on recouroit

aux armes.

Depuis Clovis jufqu' Clotare H, on

voit ces fortes de partages faits entre tous

les enfans du mme Prince : aucun \\^\\

efl; exclu, parce que tous ont un droit
gal.

Il parot ,
il eft vrai

, qu'aprs la mort de

CJodomr on ne procda point entre {^s

trois enfans la divifion des Etats de
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leur pre; ces Princes toient en trs-bas

ge.
Leur grande -mre Clotilde s'toit

charge de leur ducation ; mais i'Etat qui

jufque-l leur appartenoit par indivis, new

toit pas moins fpar de celui Aes autres

Rois. Soit qu il et continu d'tre admi-

niflr, fous la protelion de ceux-ci, par les

Magiflrats qui la mort de Clodomir fe

trouvrent en poffelTion des dignits ,
foit

que l'on et fait entre les jeunes Princes un

partage provifionnel ; il eu (ir
qu'ils

ne furent

gorgs par leurs oncles , que quand ceux-ci

crurent
qu'il n'toitpas pofTible deleur refufer

un partage dfinitif. C'eft parce que la Sou-

verainet toit alors regarde comme une

vritable proprit, qu'on faifoit
, par rapport

il ceux auxquels elle appartenoit, la mme
diflinlion que les loix ont toujours faite

entre le titre qui TalTure l'hritier, & la

jouiflmce que les loix de la Nature ne con-

fient qu' celui qui efl en mt d'adminiftrer.

Lorfque Clovis mourut, l'an des enfans

qu'il
atoit eus de Clotilde n'avoit pas plus

L
iij
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de feize ans. Childebert II n'en avoit que

cinq , iorfqu'il
fut couronn Roi Metz ; &

quoique Clotaire II ne ft g que de cinq

mois, lorfque fon pre fut afllfui, Contran

fon oncle ne stn crut pas moins oblig

de le regarder & de le faire recoimohre

par les Grands comme ie lgitime hritier

du feeptre.

Mais quel ge le Prince gouvernot-il

par lui - mme ! qui , jufqu' cet ge ,

appartenoit 1 adminiflration de l'Etat , &
ce genre d'autorit qu'on a depuis appel

rgence !

Si le gouvernement Franois et t

Rpublicain ,
fi le pouvoir fuprme et

rdd dans i'aiTemble o-nrale de la Nation,

c'toit bien alors le cas de la convoquer : ii

elle et confi le feeptre, elle devoit alors du I

moins, pendant l'efpce d'interrgne, fe

nommer {qs Chefs & les tuteurs du Prince.

Cependant wos Hiftoriens , qui jufqu' i

Clotaire H font mention (^s minorits

^s Princes, ne parient en aucun endroit
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d'alTembles gnrales qui aient eu pour

objet de difpofer du Gouvernement. Voyons
tlabord quel ge on regardoit nos Rois

comme en tat d'adminiflrer eux-mmes
leurs Etats.

Les lojx Saliques & Ripuares ne parlent

point de la majorit; celles des Bourguignons
la fixent quinze ans, & celles des Vifigoths

quatorze; mais il feroit difficile d'appliquer

ces loix la queflion que nous traitons.

Confultons les faits.

Des quatre premiers Rois qui fuccdrent

Clovis, l'an toit dans la maturit de

l'ge ; es trois autres , Clodomr avoit

eiiviron feize ans; (es deux fi'res avoient,

l'un quatorze ans , l'autre treize. Cependant
non-feulement ils partagrent, ils gouver-

nrent par eux-mmes ; ils s'en rapportrent

fans doute des Confeils, la Nature ii'cn

avoit pas fait des hommes diffrens des

autres; mais il n'y eut point d'adminiftrateur

fuprme nomm pour commander en leur

npm. 11 efl feulement vraifembable que
L iv
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Thierry, qui dans le partage fut traite' en

an , eut la plus grande influence fur le

gouvernement gnral.
Il n'y avoit donc point alors de loi qui

fixt l'ge o le Monarque devenoit majeur.

On fe rappeloit encore que Clovis a quinze

ans avoit eu i'adminiftration de l'Etat & le

commandement des armes ; & dans un

Gouvernement o le Prince n'toit que

trop di(j:)of
ne fe conduire qu'en Gnral

d'arme, le Souverain qui pouvoit donner

Tordre ks Troupes fe croyoit en tat de

porter le fceptre.

Quelques Auteurs ont voulu induire de

plufieurs faits que je rappellerai dans ini

moment , que nos Rois ne fe mettoent

en poireiTion de leur pouvoir qu' dix-fept

ans. M. Dupuy, qui a tudi de trs-bonne

foi cette queilon ,
convient que fur cet

important objet on ne trouve rien de

certain fous la premire Race. Il fut vrai

par-tout & dans tous les temps, qu'un

Prince enfant efl incapable de gouverner:
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le refte toit Touvrage des circonftanccs.

Les Ducs
,
les Comtes & ies autres Officiers

cjui
fous le dernier Roi avoient t chares

de l'exercice du pouvoir, continuoient d'en

tre regards comme revtus. Quelquefois

ils prttoient ferment au Prince enfant ;

alors i'enfance du Roi mineur ne produifoit

pas plus de drangement dans Tadminif-

tration , que ne fet fait l'incapacit d'un

Roi majeur, & quiconque toit ou le plus

intrigruant ou le plus accrdit dans le plaid

Royal ,
venoit prefque toujours bout de

fe rendre matre des rfolutions ; car s'il

parot prouv que dans le premier ficle, o

les minorits furent frquentes, les Grands

ne s'affemblrent jamais pour donner un

tuteur au Prince, ce
qu'ils

n'auroient pu
faire fuis fe donner eux-mcmes un matre,

il ne parot pas moins certain que le plaid

Royal devenoit alors plus nceflaire & plus

nombreux. Sans parler de plufieurs raifons

que j'indiquerai dans la fuite , ce fut le bas-

ge de plufieurs de nos Rois qui contribua
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depuis Clotaire II augmenter le pouvoir
& la confidration de cette affemblce. On
fe htoit de reconnotre ie Monarque ,

c*e{l--dire ,
de le proclamer & de lui jurer

fidlit ; car tout ge il pouvoit recevoir ce

ferment. Etoit-il prt par les Miniilres &
parles Officiers du feu Roi l il toit raifon-

nable que ceux-ci ne puflent tre deflitus

par un Prince enfant. Tout sexaminoit

donc dans le Confeil. Ceux d'entre fes

membres
<^ui avoient le plus de talent, ie

plus d'amis, le plus de fa voir & d'loquence,
formoient entr'eux une elpce de confd-
ration pour le maintien du Gouvernement;
& s'il exifloit alors ou une Reine qui,

ayant par ie droit naturel la garde & ie

foin de l'ducation de fon fils, et encore

de grandes qualits pour gouverner, ou

un autre Prince de la famille Royale,

qui fon exprience et acquis la confiance

de la Nation
,

il toit alors tout jiaturel

que l'un ou l'autre donnt des ordres & fe

crt le matre de ia Monarchie, fur-tout
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s'il avoit des Troupes & s'il ctoit fcond

par les Grands. Or tel fut prefque toujours

i'tat de la Monarchie pendant les minorits

que nous avons vues dans ce fi cle.

Oji ne regarda point comme mineurs le

fcond & le troifime fils de Clovis, d'o

il fuit qu'il
n'toit pas nceflaire , pour

gouverner, d'avoir atteint l'ge de dix-

fept ans.

Lorfuue Clodomir fut tu la bataille

de Veferonce , ks enfans toent au berceau.

L'ambitieux Clotaire, qui avoit des vues

fur leurs tats
, poufa fur le champ la

veuve de fon frre. Clotilde fe chargea

de l'ducation Aqs Princes ; &: ils furent

vritablement regards comme hritiers du

royaume d'Orlans
, qui continua d'tre

adminiilr par ceux qui toient la tte

des provinces, vraifemblablement fous la

protelion de Clotaire & de Childebert.

Mais ces deux Princes ne firent point pour

leurs neveux ce que Contran fit dans la

fuite pour les fi^ns. Le ferment de fidlit
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ne fut point prt aux jeunes Rois par les

Magiftrats fuprmes de la monarchie d'Or-

lans , foit que Ton et d'abord prtext
leur tendre enfance

,
foit que ds-lors les

deux Rois projetaffent i'horrible crime

qu'ils confonnnrent dans la fuite.

Mais la preuve que cet ale de fouinif-

fion , qui mettoit le Prince en po/Teffion du

trne, n'attendoit point un ge fixe, & ne

fuppofoit pas mme celui o le Prince tot

en tat de gouverner par lui-mme, c'eft

que le prtexte que prirent les deux Rois

pour tirer leurs neveux Aqs mains de

Clotilde, fut le defir
qu'ils lui tmoignrent

de leur mettre la couronne fur la tte
(i).

Or alors l'an d'entr'eux n'avoit que dix

ans
, le fcond n'en avo^t que fept , &

Clodoald le dernier peijie tot-il en ae

de fe connotre.

On diflinguoit donc alors deux chofes,

(i) Dirige parvulos ad nos ut fublimentur in Regno

Greg. Tur. lib. III, cap. i8.
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rune le droit de la Royaut, l'autre le fait

de la prife de pofleion du trne. Le droit

toit acquis au Prince par la mort du

prdcelfeur dont il toit hritier. La

pofleffion ne commenoit qu'au moment

o les grands Officiers de la Couronne,

& les Magiftrats dpofitaires du potivoir,

venoient reconnotre le Prince & lui prter

ferment. Par-l ils ne lui donnoient pas la

couronne ;
ils reconnoifoient fmplement

tenir de lui leur autorit, que jufque-l ils

exeroient en vertu de leurs anciennes

provifions & du ferment
qti'ils

avoient

eux-mmes reu de leurs infrieurs : mais

il eft tellement certain que le droit exifloit

antrieurement, que les frres cruels du

malheureux Clodomir ]ie fe crurent hri-

tiers que de leurs neveux ,
& ne partagrent

leurs Etats qu'aprs les avoir gorgs.

Sous Contran , nous vovons encore les

mmes principes
confirms par lufige.

Lorfque Sigebert eut t aflaffin, Childe-

bert fon fils n avot que cinq ans. Le duc
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Goiulebaud trouve le moyen de l'enlever:

tout de fuite il efl couronn Metz , &
reoit les foumiflions des Grands. Le voil

poflefleur du trne ; mais qui appartient

la rgence de l'Etat l Les Magiflrats qui lui

oiit jur obifance & fidlit, gouveriient

chacun dans leur diflricl. Brunehaut, d'abord

emprilonneparChilpric, relgue enfuite

Rouen , trouve le moyen de fe rendre

en Auftrafie , & y jouit de toute l'autorit

que lui donnent & fa maternit Se (trs

talens. Contran le rend proteieur de cette

efpce de rgence, eft confult, donne dts

ordres ,
le joint Ton neveu, l'adopte mme

&: lui prcte des forces pour faire la guerre

Chilpric.

Aprs que celui-ci a t adiifTm Chelies,

Contran prend hautement la dknfe du

jeune Clotaire, g de quatre mois; il lui

fert de pre ;
il arrte les effets de la

vengeance de Brunehaut; il compofe lui-

mme le Confeil qui doit gouverner

pendauTenfance du Monarque; il fe regarde
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comme ie dfenfeur n de [qs neveux,

le mdiateur des difFrends qui peuv^ent

s'lever entre les deux Cours, & charg

de gouverner tous ies Etats de ia France.

II parot que le trs-bas ge de Clotaire

empcha que les fermens ne iui fufent

prts lu-feul. Contran ies fit recevoir

tant en fon nom qu'en celui de Ton

neveu f/ij; mais il ne les exigea qu'en fa

qualit de chef de la Monarchie pendant
la minorit

("IJ. Il parot mme que fa

politique , en adoptant les jeunes Rois
,

avoit t d'allirer davantage cette puifnce
dont il vouloit ufer pour empcher les

troubles & les divifions : car fa paternit,

{/cj Creg. Tur. Lib. \li, cap. 7.

(l) Hune ejje mine patremfuper duosfilios , Sig'ibcrt

fcilicet isr Chlperci qui ei fuerunt adopati , itT fc
terwe Regni principatwn, ut quondam Clctarius rex

fecerat pater ejus :
qu'il toit alors le pcre des deux

tils de Sigebert & de Chilpric qu'il avoit adopts,
& qu'ainfi il poiTdlt le gouvernement du Royaume ,

comme l'avoir eu autrefois Ciotaire fon pre. Crcg,
Tur. lib. VU ^ cap. i?.
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lui donnant la tutelle des Princes, le rendoit

de plus adminiftrateur de leur hritage.

Il Y eut mcme Aqs villes dans
lefqu elles

il effuya quelque rfiftance : c ctoient celles

qui appartenoient Childebert qui , comme

je l'ai dj dit
,
avoit t couronn. On

craignit que Contran ne gardt , comme

devant lui appartenir , celles dont Sigebert

n'avoit joui qu'en vertu s partages faits

aprs la mort de Charibert. Les Magiftrats

de ces villes voulurent d'abord avoir les

ordres du roi d'Auftrafie , & Contran

employa les Troupes du Berry les rduire.

La ville de Tours fut du nombre; mais

voyant fon territoire menac , le plaid de

la cit jugea qu'il valoit mieux fe foumetre

pour lin temps Contran, que d'expofer

la banlieue (ni) aux ravages & aux

incendies. Cette dcifion de la cit prouve

fm) Qu incendia videntes Turonici egationein

mittimt f dicentes meliiis fibi ejfe ad tempus Guntranno

Y^g fuhdi , quam cunla incendia if ferro devajlari,, , ,

Greg. Tur. iib. VI I^ cap. 14..

que
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que Contran leur avoit annonc, qu'il ne fe

mettoit en poiefTion des villes que jufqu'au

temps o Childebert pourroit gouverner par

lui-mme. Grgoire de Tours fut de cet avis.

Ce n'efl; pas que les Magiflrats du plad
d^Auflrafie n'euilent dj envoy des Offi-

ciers, pour recevoir le ferment des cits qui

avoient appartenu Chilpric (nj, & pour
le recevoir au nom de Childebert: mas ce

fut cette raifon mme qui engagea Contran

fe mettre en poflefTion de ces villes ;

car fe regardant comme le tuteur de l'un &
l'autre Prince, il vouloit leur conferver

tous deux leur hritage , & Ton a

dj vu que la reine Brunehaut & la cour

de Childebert fe croyoient autorilees par
la vengeance dpouiller Clotaire. Je ne

puis me difpenfer de faire obferver ici
,

en pafant , que lorfque le Roi toit une

fois proclam ,
c'toit en fon nom que Ton

(n) Confejnn autein pofi mertem ChUperici, Cararicus

aux Lemovicas acccjferat, dffacramenta ex nomine Chil-

iteberti fiifceperat. Grcg. Tur, lib. VU; cap. 14,

Tome IIL M
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faifoit prter ferment aux cites : jacramcnta

ex noniine ChiUebert fufcepert

Contran, tuteur des Rois, & exerant

ce titre i autorit fuprme dans leurs Etats,

choififlbit lui-mme les Magiftrats imm-
diate. Ce fut ainfi qu'il

nomma un Comte

la ville d'Angers (0).
Il donna, malgr

Frdcgonde, Bappolenus qu'elle n'aimoit

pas, des provifions de Duc qui lui foumet-

toient la plus grande partie des Etats de

Clotaire (p) Enfin il parot que dans toute

l'tendue des deux Monarchies de fcs

neveux, il avoit l'autorit fuprme fur les

Troupes ; & cela ne pouvoit tre airtrement,

puifqu'il
inftituoit les Officiers qui avoient

le droit de les commander fous lui. A l'gard

de ladminifiration fuprme delajuftice, il

eft prouv qu'elle appartenoit toujours au

plaid Royal de chacun des deux Etats, &
qu'elle ne fut Jamais rendue au nom du

tuteur des Princes. Lorfqu'aprcs l'aflaffinat

I . I II
I

I

(0) Greg. Tur. Lib. VIII.

(p) Ibid, cap. 42.
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de Prtextt-, vque de Rouen, il envoya
des Commifires la Cour du jeune

Clotaire, pour fe joindre aux Officiers de

ce Prince, &: informer avec eux contre les

meurtriers que Frdgonde avoit employs,
les Magillrats qui compofoient ie plaid

leur rpondirent avec fermet : Non pocjl

feri ut JI quis inter nos culpablis invenur ,

in confpcwn Rgis veflri deducaiu'i ciim nos

po^imus noflrorwn facnora Rcgali fanione

conipwuere (q). Il faut bien remarquer que
ie jeune Clotaire navoit pas alors trois

ans ,
& que c'toit cependant en fon nom

que fa juflice toit rendue dans ie plaid

Royal , Regli fanione.

Cette admiiniflration de Contran , au

refte , fut plus ou moins abfoiue, ou plus ou

moins gnrale, fuivant que les circonflances

parurent l'exiger. Tout ce que vouloit ce

(q) Si quelqu'un eft trouv coupable parmi nous,

ce n'eft pas votre Roi qu'on doit le conduire pour
lui faire fon procs ; car nous avons ie pouvoir de

rprimer & de punir par l'autorit RoyaJe les forfaits des

a]Qls de notre matre. Creg. Tur, lib. VHl, cap, ;/,

M
i;
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Prince, toit de conferver la paix & d arrter

les funeftes effets des haines mutuelles de

Frdgonde & de Brunehaut.

Comment fe mit -
il en pofleffion de

Tautorit
,
& combien dura-t-eile ! La

rponfe ces deux queftions peut jeter

quelques lumires fur ce grand problme
des Rgences fous la premire race. Il

s'agit

ici de fiifir les principes dont on partit, pour

que l'enfance du Roi ne produist aucun

changement fenfible dans l'adminiftration.

Auffi-tt aprs la mort de Chilpric,

Frdgonde fe fauve Paris, & y tranfporte

fon fils g de quatre mois ; elle comptoit
fur l'attachement & la fidlit de l'vque
de cette ville. Dans ces temps de crimes

& de licence, c'tot toujours fous les ailes

de la
religion que les Princes malheureux

ou coupables alloient ou chercher un afile

ou demander grce (r),

La Reine mre avoit t fuive d'une

(rj Ad ecclefiani confugt , atque a Ragnemod

fovetur epifcopo, Greg. Tur. lib. VII; cap. 4.
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partie des Officiers qui avoient form ie

plaid de fon mari; elle tint confeil avec

eux (f), & envoya des dputs Contran,

pour le fupplier de venir prendre le gouver-

nement ds Etats de fon neveu : Ven'iat

Dominus meus , & fiifcipiat Regnum fratrs

fui, Eji m'ilii infans parvulus quem in ejus

ulnis ponere Aefulerans , me aiitem Ipfam ejus

humlo Aioni ( t ), Contran arrive la

tte d'une arme ; car alors les Rois ne

marchoient qu'en force. On lui ouvre les

portes, &: Childebert fon neveu, prefque

auffi-tt aprs , vient fe prfenter devant

la ville , dont on lui refufe l'entre.

Il parot que Contran ne fit rien fans

eonfulter les Miniftres du feu Roi (u) &
les fiens ; mais on voit clairement

qu'il

(f) Confilio habita. Greg. Tur. lib. VII, cap. 5,.

(t) Que Monfeigneur vienne fe charger de la

conduite des tats de fon frre. J'ai un enfant de

quatre mois que je defire mettre dans its bras, en

mme temps que je me foumettrai moi-mme tout

ce qu'il ordonnera Ibid,

(u ) In pacito , uiquit , quod hnhemus , cuna
decernimus f traiantes quid oporteat Jer!, Ibid, cap. 7*.

M
iij
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fut lui-mme davis de ne pas recevoir

Childebert. H expofe ks motifs aux Officiers

que celui-ci lui envoie. La viiie de Paris

avoit t autrefois du partage de Charibert;

& aprs fa mort les trois Rois {qs frres

toient convenus qu'elle refteroit indivife

entr'eux , & que celui qui y entreroit fans

la permiffion des deux autres y perdroit

tons (qs droits. Sigebert & Chilperic avoient

viol le trait; Contran en concluoit que
la ville toit lui feul.

Alors Childebert & fa Cour demandent

qu'au moins on leur livre Frdgonde : on

la leur refufe, & tout cela fe pafle de l'avis

d^s Grands & des Miniflres. Ceux mme
qui n'toient point encore Paris , s'y

rendent vraifemblablement par les ordres

de Contran ou de la Reine; car, chemin

faifant, ils reoivent les fermens de fidlit

& des Magflrats & des Cits, & les

reoivent tant au nom de Contran qu'au

nom du Roi enfant. Il n'efl donc pas vrai,

comme font dit quelques Auteurs, que
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Ion n'toit Roi qu' un certain ge : le

jeune Clotaire le fut trs -rellement, au

moment mme o il perdit fon pre.

Le premier ufge que Contran fait de fon

pouvoir efl daiemblerun plaid, dans lequel

f rpara la plupart des injuftices qu'avoient

commis les Minires de Chilpric (x). Ce

fut-l vraifemblablement qu'il fe dclara le

pre adoptif de Clotaire , & fonda fur celte

qualit ks droits au Couvernement.

Cependant il y avoit parmi les Crands

des cabales & ^s falions. Contran ne

comptoit pas galement fur tout le monde,

& il n'eftimoit pas affez la Reine pour fe

croire fort en firet dans une ville o elle

toit en tat
d'intriguer. Il cragnoit {lir-tout

les alalTms (y). Il toit vraifemblablement

(x) Guntraimus vero rex cinna
qii fidles rgis

Chilperici non re diverfis abjulerant , jufliti interce-'

dente y reftituit Greg. Tiir. lib. VII, cap. 7.

(y) Sed quia non erat fides ab hominibus inter quos

venerat, armis fe munivit , nec imquain ad ecclcfiam aiit

reliqiia loca qiio ire deleabat fine grandi pergcba

cuflodi, , , . . Ibid.

M iv
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au fait de quelque attentat mdit coiUre

(a perfonne, iorfqu'un jour il crut devoir

haranguer les Grands & le peupl dans

une glife , au moment o on alloit com-

mencer le fervice Divin. Je doute fort

qu'il
fe foit exprim dans les termes que

Grgoire de Tours lui met dans la bouche ;

inais en exhortant ceux qui Tcoutoient

lui garder une inviolable fidlit, il dclare

qu'il
lui faut au moins trois ans pour lever

{es neveux qui font devenus fes enfans

adoptifs. Si je mourois , dit-il, fous le

3-> fer Aqs aflaffins , comme ont pri mes

^3 deux frres ,
ma mort entraneroit ncef-

-5 fairement votre ruine ;
il ne reileroit de

5> toute la famille Royale aucuji Prince en

tat de vous dfendre (t^).^^

/7^ Adjuto VOS ut mhi fidein involatam fervetis,

nec ine, ut nuper fratres ineos fecifiis , iuterimatis ,

liceatque in'ilii vel tribus annis nepotes meos qui inihi

^doptivifdi funt filii emttrire , ne forte contingat , qiiod

JDivinitas terna non patiatur , ne cum illis parvuUs ,

me defunlo f pereatis , cwn de gnre nojira robuftus non

Jlierit qui defenjet*
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Ol a conclu de ce palige que l'ge o

i'on pouvoit prendre pofTelTion du Gouver-

nement tojt alors fix dix-fept ans. En

effet , lorfque Contran demandoit encore

trois ans d'adminiflration , Childebert en

avoit quatorze : mais rien ne me parot

moins concluant que cette preuve, puifque

nous avons vu jufqu'ici un grand nombre

de Princes gouverner par eux-mmes long-

temps avant cet ge. Contran n avoit point

en vue, dans ce difcours, une loi certaiiie

& connue; il envifageoit l'cducation & le

caractre de l'an de ^^s neveux; il vouloit

qu'il et encore acquis plus de maturit &
d'exprience; & il avoit d'autant plus de

raifon, que prvoyant lui-mme fa inort, il

vouloit que Childebert et affz de (igefle

pour tre le proteleur & le dfenfeur de

Clotaire , qui n'et eu que quatre ans

lorfque le roi d'Auftrafic en auroit eu

dix -
fept. ,

Mais comme Contran fait qu'il
n a dans

les Etats de (es neveux qu'une autorit
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prcaire, ii fent qu'elle dpend beaucoup
de la foumiffion de ces Grands, qui par la

conftituton mme avoient les armes ia

main, n'toient fouvent que trop libres dans

leurs rfolutions , & pouvoient toujours

allguer les droits de leur vritable Sou-

verain. Voil pourquoi ce ne font point

des ordres qu'il
donne ; il les exhorte ; il

les prie ; il leur prfente l'intrt de l'Etat

comme le plus puiflant des motifs qui

doivent les dterminer.

Childebert lui-mme fe regardoit comme
en ge de gouverner ; ks Minires en toient

perfuads , & les villes dont Contran

s'toit rendu le matre , toient toutes

prtes de fe fouftraire cette adminiftration

pafgre. Il fuffit de deux faits pour le

prouver, & les voici. La ville de Tours,

qui avoit reconnu l'autorit de Contran ,

fut de nouveau follicite de recevoir les

officiers de Childebert. Embarraffs de ce

qu'ils avoient faire, les Magillrats deman-

drent qu'on ne les forcit de prendre un
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parti qii aprs le rcfultat de la dlibration

de Contran & de Childebert , qui traitoient

alors enfemble fur leurs affaires. S'ils con-

viennent, difent-ils, que le roi Contran

rede poieleur de ce territoire ,
nous nous

rendrons leurs ordres ; fmon
,
nous

reconnoiffons d'avance notre Roi , auquel

nous devons la plus pleine obijfance (a) ,
'>

cuifemreplenis debeamiis. Ces mots fuffifent

pour tablir que les villes fe croyoient lies

au fervice de Childebert , Se penfoient

avoir befoin de fon confentcment pour (e

foumettre Contran.

Peu de temps aprs, lorfque ce Prince

eft retourn dans {^s tats, il lui arrive

une dputation de la part de Chiitlebert,

pour le prier de le remettre en poffeifioii

des villes qui avoient appartenu Sigebert

(a) Petunus ut vfqiie in pacito qiiod inter fe

Guntranmis if CJiildebertus reges Iiabent fuftineatis.

Quod Ji convenit ii pagos hos bonus rex Guntranmis

habeat , non refifthnus ; fin alud, Dominum nofrum

recognofchnus , cui fervire pienis debeamus, Greg. Tui%

lib. VII, cap. 13.
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fon pre (t)) Gonlraii ie refufe ; mas
i n'allgue point une loi gnrale qui

lui affurt ie pouvoir jufqu' ce que fon

neveu et atteint l'ge de dix-fept ans. II

fe fonde fur des traits particuliers qui

avoient rgl ce fqueftre (c) ; & on vient

devoir, en effet, qu'immdiatement avant

ce refus , les deux Rois avoient trait

enfemble /// placito ,
dans une affemble de

leurs Cours refpeflives.

Auffi Contran fit-il, ds Tanne fuivante,

cette reflitution d long-temps follicite, &
on doit remarquer quelle occafioii &
dans quelles crconflances. J'ai dj parl

de ce Condebaud qui, arriv de Conftan-

tinople, rclamoit, comme fils deClotaire,

ime portion dans les Etats de fon pre.

Contran conteiloit fa lgitimit; mais les

Grands Se les Magifirats fuprmes du
^ M I . - .1 - i I I I I ll.ll IIP I I I *^ ^^M^

(h) SuppUcdt nepos tuus Childebertiis ut civitates

quas pater ejus tenait reddijubeas, Greg. Tur. lib. YH,

cap. 14.

fc} Jam dixi vobis prias (fuia paiiones noflr miii

hc conftrunt, ideoque cas reddere mlo, Ibid.
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royaume d'Aiidrafie, jaloux vraifemblable-

nient de l'autorit que le roi de Bourgogne
exeroit dans les Etats de fon neveu , avoient

fcond les projets
de ce nouveau venu.

On a dj vu qu'ils avoient envoy Mar-

(eille des ordres de le recevoir. Gondebaud

<?tot fur de leur appui , lorfqu'il
ofa s adrefler

Contran pour rclamer fon
partage.

Ce Prince s'toit mis au fait des intrio-ues

de la cour d'Auftrafie : indruit des mauvais

delTeins des Minires de Childebert, il les

leur ^voit reprochs bien clairement f^/J,

iorfqu'ils toient venus de fa part lui

demander tantt le procs de Frdg'O-ii-de,

tantt la reflitution des villes. Un de ks

motifs pour ne point rendre celles-ci, toit

k perfidie des Miniftres qui le trompoent
& qui trahifoient leur matre: il voulut,

avant tout, clairer fon neveu, & ne le

iaiffer matre du Couvernement qu'aprs

qu'il lui auroit compof un autre Confeil.

Voici comment il
s'y prit. Gondebaud, fe

{dj Creg, Tut. lib. V1I_, cap. i^.
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croyant fur du parti qu'il avoit en Auflrafie,

envoya une fconde dputation Contran.

Ceux qui fa compofoient avoient ordre

de iui demander la reftitution de ce qui

appartenoit
ieur matre dans les tats de

Clotaire. Us furent arrts & conduits au

Roi , chargs de chanes ; ils parlrent

d'abord avec fermet; ils annoncrent que
Condebaud arrivoit avec une arme , &
demandrent que l'on indiqut le champ
de bataille pour que le jugement de Dieu

dcidt la querelle. Contran irrit les fit

mettre la queflion , & ils avourent que
leur matre agiloit de concert avec les

Miniftres & les Crands d'Auflrafie ( e).

Le roi de Bourgogne, aprs avoir fait crire

les interrogatoires, manda fon neveu de

le venir trouver avec fa Cour.

Cet ordre furprit beaucoup les Miniilres

& les grands Officiers de Childebert :

(e ) Ipfum quoque Regem ah omnibus inajor'ibus
natit

Childeberi re^is expctitum effe, Greg. Tur. lib. VII,

cap. 22.
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pliifieurs
fentirent que le complot toit

dcouvert , & s'excusrent de venir prendre

fance au plaid qui devoit fe tenir en

prfeuce des deux Rois. li s'aflembla fans

eux, & les dputs de Gondebaud furent de

nouveau interrogs & entendus. Childebert

vit alors par ks yeux la perfidie des grands

Magiftrats de fon Royaume ; car les dputs

perfifirent dans leurs rponfes,& chargrent
de nouveau le plaid d'Auftrafie d'avoir tout

connu & tout fuggr ffj.

Ce fut alors que Childebert dfbufe

promit fon oncle de fe former un nouveau

Confeil, & nomma, de concert avec lui,

tous les Mtnilh'es qui dvoient remplacer

les tratres. Alors toutes les difficults

s aplanirent. Contran , non- feulement le

remit en pofTeffion des villes dont il avoit

ffJ Adfcribiint etiam coiiflanter hanc caufam ,JlcutJam

fupra dxumis , omnibus fenioribiis in regno Childeberti

rgis ejfe cognitam , l^ ob hc nonnuUi de prioribus

rgis Childeberti in hoc placitwn abire timuerunt, qui in

hc cauf puabantur ejjeparticipes. Greg. Tur. lib.VII,

cap. 23.
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jiifque-l conferv ie gouvernemGiit; i le

dcfigna mme publiquement pour hritier

du royaume de Bourgogne ;
il lui mt entre

les mains le fceptre (g), &l lui dit, dans

l'afTemblce mme o on avoit trait cette

grande affaire f^O' "Voici ia marque

laquelle je veux qu'on fe rappelle que

je vous ai donn mon Royaume; allez ^

& regardez dformais toutes mes villes

comme tant les vtres. Nos pchs ont

'5 fait qu'il
ne me refle aucun hritier de

mon Sang ; je ifai que vous qui tes le

fils de mon frre : foyez mon hritier

dans tous mes Etats ; je dshrite tous

les autres.

Il eut enfuite avec ce Prince plufieurs

^g) Hafla, c'toit une efpcc de lance.

(h) Hoc efl ind'icium quod t'ih'i omne Regmim meiim

iraddi : ex hoc tune vade , i7" omnes civitates meas

tanquam tuas propriasfut tuijuris dcminationem fubjice ;

nihil cuiin , facicutibus peccatis ^ de
(iirpe

ine nmanfit ,

rfi tu tantm qui niei fratris es films ; tu enini hres

in onmi regno mco fuccede , cteris exhredibus faisj

Grcg. Tur. iib, Vi, cap. 23.

entretiens

D3

n
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entretiens lecrets , pour lui donner des

rcries de conduite; il l'exhorta fur-tout

ne jamais admettre dans Tes Confeils cet

vque de Reims, dont il avolt eu tant de

fujets de fe plaindre. Enfuite ayant donn

un grand repas tous les Grands qui

avoient eu fcance dans ce plaid important^

il ieur dit : Vous voyez (i) mon fils

Childebert; ce n'efl plus un enfant; il efl:

devenu homme & en tat de gouverner. <c

Abandonnez donc & vos intrigues & vos

falions; rappelez-vous qu'il
eft votre Roi, ce

& que vous lui devez fervice & obifnce.

Ce fut alors que par des ordres adrefes

aux Comtes qui grouvernoient les villes ,

il effelua la reftitution convenue.

li elt remarquable, dit \m Auteur mo-

derne, que jufque-l les fujets de Childebert

n'avoient point eu de Roi qu'ils fulTent

() Videte , o viri ! quia filius meus Childeberrus)am
v'ir magnus efftlus ejl ; videte djT' avete ne ewn pro

parvulo habeatis. Relinqinte nune p^nerfitaes arque

prfumptiones quas exerceis , quia fex ej cui vos

nunc dejervire dtbetis, Greg. Tur. iib. VU, cap. 23,

Tome ni. N
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obligs de fervr (k). Je cros cette con-

fquence dmentie par les obfervations

fui vantes.

i. Les fermens de fidlit avoent t

prts conjointement, & Contran &
Childebert; Contran, comme au tuteur,

comme au pre adoptif du Monarque ;

Childebert, comme au vritable & lgitime

Souverain. C'tot tout ce que Contran

avoit exig, & on voit maintenant quelles

avoient t (ts vues.

2." Ces Magiftrats d'Auftrafie que Ion

prtend n'avoir point eu de Roi
qu'ils

fudent obligs de fervir, exigeoient eux-

mmes le ferment des cits au nom de

Childebert leur matre, & le motif qui leur

faifoit fouhaiter d'carter fadminidration

de Contran, toit l'envie qu'ils
avoient de

gouverner feuls au nom du jeune Prince.

Or Contran ne vouloit qu'ils
lui obiflent

lui-mme, que parce qu'il
toit perfuad

qu'ils dvoient fervir (ow neveu. 3.^ Il efl
'

' ' ' ' '

. Il II

(k) Lts Origmes. Liv^ I, chap, z, pa^e j2.



SUR l'Hist. de France. 195
ds-i vident que dans le difcours que
tient le roi de Bourgogne aux

Magiflrats

d'Audralie, il ne leur indique point l'poque
d'un nouveau devoir; mai5 il leur

rappelle

une obligation
ancienne & facre, dont ils

ne setoient que trop affranchis.

Que rfulte-t-il donc des faits & des

crconflances que je viens de runir?

i."^ Ds qu'un Prince avoit l'ge de

raifon ,
il pouvoit tre reconnu & proclam

Roi ;
c'toit lui que prtoient ferment

les Magiftrats; c'toit en fon nom
qu'ils

le recevoient.

2.. Queiqu'ge qu'il et, c'toit fon

autorit qui prfidoit aux jugemens, c'toit

fa volont qui toit cenfe leur donner leur

autorit. Pojfumus noflrorum facnora Regali

farione comprimere , difeiit les Magiftrats

qui compofoient le plaid de Clotaire II

encore enfant.

3. La Souverainet toit tellement

regarde comme poffde en proprit par

l'hritier du trne , que lorfqu'il ctoit

N
\]
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incapable de gouverner, on partot des

principes des ioix qui donnoient ladmi-

niflration des biens celui qui toit charg

de i'ducation de ia perfonne. On regardoit

ie trne comme ie patrimoine d'un pupile

quon toit oblig de lui conferver, &
comme un office dont il falloit remplir fes

devoirs fa dcharge.

4." On n aflembla point la Nation : H n'y

eut point de dite gnrale des Magiftrats

du Royaume pour nommer un Rgent.
Brunehaut, ds quelle et t renvoye
dans les Etats de fon fils , fe crut en droit

d'y gouverner; elle aperut Aes intrigues;

elle avoit affaire des Miniftres indociles

qui vouloient tre les matres; elle eut

recours Contran , & celui-ci crut rendre

fon droit inconteflable en adoptant le jeune

Prince. S'il fe mit aufi en pofeffion de

i'adminiflration fupreme dans les tats de

Clotaire II
,

il fut appel par la mre du

Prince qui fon titre dfroit le gouver-

nement , mais qui , dans les circonflances
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malheureufes o elle toit rduite, fe trou-

voit trop foible pour en remplir tous les

devoirs. Il toit d'ailleurs 1 oncle , & la

Nature Tindiquoit comme le protecteur de

riiritage de fes neveux.

5. Dans cette efpce de gouvernement
intermdiaire ,

o le Prince eft forc de

s'en rapporter ceux que la Nature, cette

autorit fuprieure toutes les autres , place

nceflirement au-deflus de lui, les Magis-

trats, qui avoient reu des provifions du

prdcefleur , continuoient de faire les

fon6lions d leurs charges; ils adminifh'oient

les provinces; ils fe rendoient au plaid

Royal, comme autrefois; & plus qu autrefois

encore ,
ils toient obligs d'y dlibrer fur

les affaires de l'Etat ; ils ne perdoient ce

droit que par la deftitution. Mais ce moyen
de fe dfaire d'un facftieux, qui dans (

province avoit les armes la main, pouvoit

entraner les plus grands nconvniens : fi

la mre toit Rgente, elle n'ofoit le rifquer,

moins
qu'elle ne fe ft affure d'tre

N iij
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foutenue par tous les autres Magiltrats, qui

ia tte des Troupes eulTent pu prter
main -forte au rbelle. C'e'toit ce danger,

attach la nature de ces magiftratures

militaires , qui mettoit la mre du Prince

dans la nceffit de fe jeter entre les bras

d'un Roi majeur, qui avoit lui-mme des

Troupes {es ordres. Voil ce qui rendit

ncefire & le gouvernement de Contran,

& ladoption qui lui donna un nouveau

titre.

6."^ Le pre adoptf des Rois mineurs

nomma alors les Magiflrats, fit reconnotre

(on autorit pour conferver celle de Tes

neveux , mais . ne fe regarda que comme

dpofitaire, & jugea lui-mme du temps

pendant lequel,il,^ devoit la retenir. Les

Grands d'Auflrafie" favoient parfaitement

que leur Prince toit en ge de gouverner;

mais Contran
qiii

les connoifloit diffra la

remife du pouvoir, jufqu' ce
qu'il

et pu

compofer fon neveu un Confeil auquel

il dut avoir confiance.
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Voil tout ce que cette premire cpoque

peut nous fournir de principes fur les

minorits des Rois, & ces principes font

ceux que la Nature elle-mme indique, dans

un tat o le Prince *efl; par fa naifance

appel un pouvoir dont, par la conili-

tution, ii eft feul propritaire. Qui doit

veiller au bien de l'enfant l Celui-l mme
que Dieu, a charg de l perfonne. Ici,

comme pre/que par-tout, le droit fuppofe

un devo-ir; celui delaiTireft d adminiflrer;

la Nature jui en -a fait une loi : fi.eile ne

ie peut pas feule, elle fe fait aid^.r de la

famille. Celui qui eft je plus en tat de

onferver au jeune. Prince le patrimoine

de fa maifon , e(l charg: de la dfenfe dg

ri^iritage ; '"nais comme, il n'eft ni hritier

ni propritaire, il s'aidera, autant
qu'il le

pourra ^ des Confeils & &es Miniftres
]

tablis,, Il fentira
qu'il n'a que le droit de

onferver, & que ceux qui, ayant joui de

la confiance du piSdceffeur , connoifTent

les, intrts ^s peuples & ont appris

N iv
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manier les reflrts du Gouvernement, e'tant

eux-mmes obligs de concourir au main-

tien de l'ordre public, ont aulTi des droits

la confiance du dpolitaire fuprme de

i autorit.

C^eft anfi que dans toutes les fitue* ions

difficiles ou embarrailantes , les premiers

regards de l'homme doivent fe porter fur

ce que leur prefcrit Tordre del Nature;

il fe manifelle galement tous; il leur

fournira dans tous les temps le prototype
des lox qu'ils feront obligs de faire, parce

qu'il efl lui-mme la premire rt/le

laquelle ils doivent avoir recoursi 'jit'"-'

On voit encore, -dans la poflrt de

Sigebert , l'application de c^s principes.

Lorfque Childebert mourut, (ts deux fils

n'toient pas en ge de gouverner. Brune-

haut jouit de la plus grande autorit. Nous

ne voyons pas qu'elle ^ait pris le titre de

Rgente; mais elle en eut le pouvoir, au

moins c la Cour d fcond de ks fils.

Cependant tout fe faifoit au nom & pr
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rautorit des deux Rois; & les plaids de

rune & l'autre Cour reconnoiffoient fi

bien qu'ils
n'toient compofs que de

fujets & d'ORciers du Prince, que ceux

des Auteurs qui ont foutenu que Brunehaut

avoit t chalFe de la Cour de Thode-

bert, ont avanc que c'toit ce Prince mme
qui Tavoit renvoye la foUicitation des

Grands & des Minires de fon Etat.

Concluons de tout ceci, que, loin de

trouver quelques preuves ou mme quelques

traces d'un gouvernement Rpublicain, fous

les minorits ies premiers fiicefleurs de

Clovis, tout ce qui fe pufa alors confirme

au contraire l'ide que j'ai
donne julqu'ici

de notre Monarchie, Il eft naturel que

iorfque le Monarque ne peut adminiftrer

lui-mme ; fon adminiftration fe trouve

partage , & que dans les Confeils elle

imite la marche de l'Ariftocratie : mais

deux vrits font ici prouves , & elles ont

t reconnues dans tous les temps; l'une,

que ie titre du pouvoir rfidoit fur ia tte
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du Prince mme enfant ; l'autre , qu'il

toit

en lui une proprit indpendante du choix

des Grands, proprit inviolable qu'ils

toient eux-mmes tenus par leur ferment

de dfendre en fon nom & de conferver

pour lui.

Des vices ^e la conjlitutwn Francoife

cette poque :
qu'ils ,

lui vnreut des

vrinc'wes ir des ufcms des Francs.

J'ai fait:voir jufqu'ici que le gouverne^

ment Fxnx^Qh avoit t Monarchique ds

(on Qrigiojg>u.Je lCio? avoir fuffifamment

rfut l chjiip^re'des champs de Mars, qu'il

f^uj: bja^i: djftJBguer de ce plaid Royal qui

ftjb'fft toujours & devnt, fous les Maires

<J^ palais,- une efpced'affemble gnrale
^ la magftratre Franoifer On a. du

remarquer que la conftitution, telle
qu'jelle

fe forma fous Clovis & fous es premiers

fuce(reurs,.ilippof l'autorit abfokke d'un

feui homme ^ mais une fuite graduelle de
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Magidrats tablis pour gouverner fous ^%

ordres , appels fou Confeil ^ ayant

cliacun le leur. Sous cette magiflrature^

les villes toient ou dvoient tre libres;

leur adniinillration toit municipale &
populaire. Chaque citoyen connoiffoit, &
ie Code fur lequel il devoit tre jug, &
le Tribunal auquel il devoit avoir recours,

& le Magiflrat dont il devoit invoquer
l'autorit. Le Roi faifoit les loix, ou plutt
ies faifoit faire par ceux qui avoient plus

que lui Se la connoiince des befoins &
l'exprience des affaires; mais elles toient

fon ordre ,
fa volont : lui feul leur donnoit

la force & l'autorit; lui feul avoit le droit

de punir l'infracfteur ; & les jugemens rendus

toient tous l'ouvracre de la dlibration

d'un plaid, devant lequel toient portes les

affaires de ceux qui le compofoient. Telle

toit la rgle. Tous les faits que nous

examinerons dans la fuite, tous les monu-

mens que nous interrogerons, nous eii

fourniront de nouvelles preuves.
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Rien n'tot certainement plus rgl que

cette conftitution. Pourquoi donc, malorrc

des formes fi (ges , l'autorit de nos Rois

cette poque fut- elle prefque toujours

de/polique ? Pourquoi le pouvoir s

Magiftrats imita-t-ii fi fouvent les carts

de la licence ? Pourquoi cet abus que ies

uns & les autres firent de leur puilnce
commena-t-il ds-lors prparer la dca-

dence de la maifon de Clovis ? La Nation

avoit un Roi, des lox & Aes Magiftrats,

& cependant elle fut opprime. Ce defpo-
tifme eut-il pour caufe lorganifation tablie

dans les Gaules, ou les altrations quelle

eflliya par le mlange des ufges barbares \

Suppofons , pour dcider cette queftion ,

que Clovis n'et fait aucune elpce de

changement dans les tats dont il devint le

matre; que l^s provinces enflent continu

d'tre gouvernes par des Magiftrats pure-
ment civils, qui, fous le nom de Redores

provinciarum , n'euflent eu aucun pouvoir

commun avec celui des Officiers militaires.
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mas euffent feulement eu avec eux des

relations ncefires, lorfque ia furet de

ladminiftration et exig le fecours de ia

force.

Admettons encore que les Franois

euffent laiflc dans leurs forts cette coutume

funfle de pourfuvre, les armes la main,

la vengeance des injures qu'ils pouvoient

recevoir. Le gouvernement Franois dans

les Gaules et t le meilleur, le plus doux,

le plus fagement rgl, que Ion connt

alors dans l'Europe.

Ce qui avoit fait la foiblefle de l'Empire

avoit t le dfaut d'une loi qui rglt la

fucceffion de ks matres. Chez les Francs,

ia puifnce Royale fut hrditaire.

Ce qui avoit cauf le malheur s

provinces Romaines toit l'ioignement des

Empereurs, qui, ne pouvant furveiller par

eux-mmes, toient obligs de sqw rap-

porter des Magiftrats devenus, par cette

raifon mme, trop riches & trop puifans.

Nos Rois prfidoient eux-mmes leurs
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Confeils. Tout pou voit fe faire par leurs

ordres : Us toient en tat de tout coiinotre,

de tout rprimer, de tout punir.

Voici donc ia premire fource du mal.

Les magiftratures purement civiles furent

fupprimes. A commencer du moment o

Clovis entre dans les Gaules, on perd de

vue cette diftincflion fi utile, que ion avoit

autrefois juge nceflire entre les Relieurs

des provinces qui ne connoiffoient de

fuprieur que le Prfet du prtoire, &
les Ducs & les Comtes qui ne recevoient

des ordres que des matres de la milice.

Clovis avoit eu ds l'enfance les armes

la main. Accoutum aux conqutes , en

projetant encore de nouvelles, il fe regarda

trop comme Gnral d arme; & fous lui,

les Ducs & les Comtes furent feuls chargs
de ladminillration. Ces Leudes , qui vinrent

avec le conqurant, connoifloient peu les

formes civiles. Revtus des offices Romains,

ils crurent que , pour remplir leurs nouvelles

fondions , ils ne pouvoient fe paffer de h
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force des armes. Les Officiers

qu'ils choifi-

rent furent aufl des guerriers accoutumes

commander des Troupes, & ne con-

noilnt que ce moyen d'en impofer la

licence. Cette Hirarchie devint donc toute

militaire; & le plaid du Souverain, fans la

preTence des Evques, n'et t qu'un confil

de guerre.
Il fallut bien l'accoutumer aux

formes, fans lefqueiles il toit impoffible de

mettre aucune rgle dans l'adminiftration.

Les Prlats qui y furent admis prirent ce

foin. Le Clerg, qui feul toit lettr, fe

trouva charcf de la rdalion des acfles.

On eut recours aux formules des Romains.

Les Gaulois, que nos Rois prirent pour

rfrendaires, recueillirent les plus ana-

logues la nature des diffrens ordres que
le Roi donnoit ; & le Prince les adopta

d'autant plus volontiers, qu'elles ne con-

trarioient nullement l'ide
qu'il

s'toit faite

de ( puiflance. Mais il n'en crut pas moins

que le grajid reffort de fon autorit toit le

pouvoir des armes ; &: ce fut toujours par
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des excutions militaires qu'il contraignit

i'obiflance ceux de fes fujets dont H effuya

quelque rcfiflance.

Cela ne pouvoit pas mme tre autre-

ment ;
car tous ceux qui , de degrs en

degrs, toient deflins faire refpeler

l'autorit du Roi, avoient, dans leur dpar-

tement, 8c le commandement des Troupes

& ladminiflration civile. Si donc ie

Magiftrat effuyoit une rfiflance, celle-ci

toit main arme, & ne pou voit tre

vaincue que par les moyens mme qu'elle

employoit pour arrter fon Suprieur.

S'agilfoit-il d'exiger dans une province

les contributions dellines la dfenfe de

l'Etat ! celui qui en toit charg toit ce

mme Comte accoutum affembler les

milices des villes. Il (eviibit contre les

cits qui ne payoient point leur contingent :

on ne connoiloit point d'autre moyen de

les y forcer. Vouloit-il arrter un malfaiteur!

S'agifloit-il
de faire excuter le jugement

d'un Tribunal , ou de forcer un Grand

coupable
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coupable comparotre au plaid Royal \ le

Magiflrat, par ordre du Souverain, prenot

un dtachement & paroifloit marcher

l'ennemi. Le Roi lui-mme vouloit-il (e

faire juftice des fujets qui iu avoient

dfobi dans une province ! il venoit ravao-er

le pays, il dpouiilo'it les coupables de leurs

biens, il finifibit quelquefois par mettre

es villes feu &: fang. Gre'gore de Tours

nous rappelle une fouie d'exemples de cette

nature.

Mais ce qui augmenta encore le dfordre,

ce qui le perptua, & ce qui toit capable

de faire chouer tous les moyens que Ton

et pris pour rendre plus doux & plus

modr l'exercice de la puiflance publique ,

ce fut cet ufage funefle auquel les familles

ne renoncrent point dans les Gaules, &
qui les autorifoit pourfuivre elles-mmes,

les armes la main , la vengeance des

outrages ou des injuftices qu'elles avoient

reues. Jai dj cit, dans ie Difcours

prcdent, quelques exemples de ces guerres
Tome 111. O
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prives, & fai fait voir que c*tot cette

coutume barbare qui avoit rendu ies com-

pofitions
ncefires.

Si ies Franois ne crurent point avoir

perdu ce prtendu droit, ii arriva tout

naturellement que ies Romains, nouveaux

fujets de Ciovis, fe l'attriburent eux-

mmes. Ils toient ies matres, comme je

i ai dj dit , de s'galer aux Franois,

Elevs aux mmes charges , ils adoptrent

bientt une mailieureufe prrogative ,

laquelle les moeurs barbares avoient attach

une efpce d'honneur. Les loix Franoifes,

en rendant l'ufage des comportions commun

aux deux Nations, avoient fuppof, dans ies

fujets de Tune & de l'autre, le droit rci-

proque des vengeances; & fi un citoyen

pouvoit, la tte de toute fa famille,

marcher contre celui qui lui avoit ou enlev

quelque poffeflion, ou fait quelque outrage,

celui qui la rparation toit demande,

pouvoit auffi affembler i^s allis & ks

parens, & foutenir ks torts par de nouvelles
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violences : il toit alors indifpenfable que
le Magiilrat, la tte des Troupes, en

impofat aux deux partis, vnt bout de

les dfarmer, & les fort de comparotre
devant le plaid qui rgloit la compofition.

J'ai dj fait obferver que les villes

n'toient que trop accoutumes faire, fur

le territoire les unes des autres, des entre-

prifes & des incurfions. Comment ces

querelles ne fuient-elles pas devenues plus

frquentes &: plus fanglantes que jamais ,

lorfque chaque cit vit fes principaux

citoyens fe dclarer & fe faire mutuelle-

ment la guerre ! Les Magiilrats eux-mmes,
traverfs dans l'exercice de leur juridic-

tion , foutenoient leiu' comptence par

des expditions militaires, puifque c'toit

toujours la tte d'une petite arme
qu'ils

venoient ou tenir leur plaid dans les cits,

ou exiger le ferment de fidlit au nom
du Prince, ou percevoir les impts.

Tout pouvoir a fa rgle ; mais celui qui

11 a point de frein s en cartera fouvent ,

Oij
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& toute Magiftrature qui dilpofera ts

Troupes finira par tre tyrannique. Or,

non - feulement fous Clovis & fous {^s

fuccefleurs ,
la Magiftrature fut arme, parce

que ces Princes n'avoient point d autre ide

du pouvoir, mais il falioit quelle le ft

dans un Gouvernement o les fimples fujets

avoient conferv la libert de fe venger //

ds
qu'ils

en avoient le pouvoir.

Ce mlange bizarre des anciennes formes

Romaines avec les ufiges barbares de la

Nation conqurante, gara toute elj:)ce

d'autorit, La licence s'empara des plaids;

& jufque dans les aflembles de chaque
cit on vit la Magiftrature, tantt opprimer

la libert, tantt ne favoir plus comment s'y

prendre pour rprimer les dfordres. Le

Magiftrat fuprme de la province allot-il

de ville en ville tenir ks aflfes J il marchoit

la tte d'un dtachement. Voyez le comte

Roccolnus (l). Envoy d'abord Tours,

o il lui tot ordonn d'arracher de l'afile
I I

I
^ ^i ^ ^w^

(l) Greg, Tur, iib. V; cap. 4..
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Je fnt Martin le clbre Bozon, il vient

enfuite Poitiers , pour y tenir un plaid ;

il en indique le jour; il
difjpofe tout pour

fon audience : difpoftis vero aonhus, quihus

in calendis Marins cives Piavos
fligeret

vel damtmret. Cependant il fait camper fou

dtachement fur les bords de la Loire (m),

& il meurt fubitement , la veille mme de

louverture du Tribunal. Ce plaid, comme
'

vous le voyez, runiflbt donc & tout

Tappareil des formes, dijpofitis aionhus ,

& tout l'arbitraire du commandement &
de {a violence, qvhus cives Piavos afligeret

vel damnaret\ & c'toit-i ce paid des

calendes de Mars
, dont notre enthoufiafme

a fait depuis i afiie de la libert.

Et comment les Comtes ^s villes

nauroient-ils pas paru la tte du plaid,

la curaffe lur le dos, le carquois fur 1 cpaue
& la lance la main \ c*toit fous cet habit

qu'ils affeftoient de fe montrer, jufque

(m) Ultra Li^erim cajra ponens, Grcg. Tur. lib. V^
cap. ^.

Oii;
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dans Tglife mme (n), La cit tot-elle

afmbie (i ie Magiftrat venoit y prendre

fa piace, il faifoit placer fon bouclier au-

deffus de la chaife leve qui lui fervoit de

tribunal; il avoit porte de lui des Troupes

toutes prtes excuter fes ordres. Que
devenoit alors la libert des dlibrations !

Voyez le Comte Leudafte : lorfqu il

venoit ,
dit Grgoire de Tours

,
s affeoir

pour juger au milieu des principaux de

la cit, foit eccfiaftques, foit laques, s'il

fe prfentoit quelqu'un qui vnt pourfuivre

ia juflice qui lui toit due, on le voyoit
>' entrer en fureur; il clatoit en injures

contre les habitans ; il fe failoit amener

les Prtres chargs de chanes ; il faifoit

55 battre en fa pr fence des citoyens du

premier ordre ,
& portoit toujours la

cruaut jufqu'aux derniers excs (o),
^^ Cet

(n) Greg, Tiir. iib. V^, cap. 4.9

(0) Jam fi in jiidich ciim Semorihus , ve dc'is vel

clericisj refedijfet , ijf vdij]et hominem juflitiam profe-

quentem , protins ageatur in furias , rwdabat onvicia
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homme fut dans ia fuite puni par le Roi ;

mais ce ne fut pas pour cet abus de fon

pouvoir : ce fut pour une intrigue ; & i

mort mme, comme Je l'ai dit plus haut,

fut une nouvelle preuve du defpotifme

du Prince.

H y avoit fans doute d autres Magiflrats

pus doux & plus juftes ; mais comme ils

toient tous arms du pouvoir militaire ,

la juflice toit un bienfait de leur cara6lre,

& s'ils fe plioient aux formes , rien ne

rpondoit au citoyen que leurs fuccelTeurs

leur reffemblaffent.

Qu'arriva-t-ii de -l ! Souvent les pus

grandes injuftices furent commifes par les

plaids mme des cits, & quelquefois on

n avoit pas mme recours au Tribunal ;

on fe faifoit foi -mme ou judice ou

vengeance. Pour peu que les coupables

fuient puiflans , le plaid toit oblig de

ngocier , i'Evque devenoit mdiateur ,

in cives , prejhteros mamcis juhebat extrahi , viiites

fujibus verberari , tantaque iitebatur crudelhate , ifc*

O iv
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on travailloit des rconciliations , on

cherchot faire tomber les armes des

mains de ces furieux. Ce n'toit pas mme
toujours les plus illuftres familles qui m-
prifoient lautorh du Tribunal : ds que

plufieurs hommes runis fe croyoent aflez

forts pour rfifter ou pour vaincre , ils

n coutoient plus que leur intrt ou leur

reflentment. Un Clerc de la ville du

Mans enlve une fille, qui prend un habit

d'homme & le fut. Les parens de celle-ci

s'aflemblent , les fuvent & viennent

bout de les atteindre : la premire chofe

qu'ils
font eft de brler leur parente.

Condufent-ls enfuite le raviieur devant

ie Magiftrat ? On n*en fait rien : ce qu'on

fait, c'efl qu'ils le vendent comme leur

efclave. L'veque de Lfieux Tachette vingt

pices d'or, & en fait un matre- d'cole.

Dans la fuite, i retourne fon libertinage.

Une femme qu'il a infulte sen plaint

fon mari: celui-ci, la tte de fi famille,

arrte ce malheureux ;> onimence par lui



SUR l'Hist. de France. 2 17

faire foufFrir tous les tourmens que la

vengeance lui fuggre , & veut le faire

prir. L'Evcque furvient ; il le rachette

une fconde fois, & lui rend f
place.

Le Magiftrat iaifla tout faire ; peut-tre
l'ordonna- t-il ; peut-tre cette vente du

coupable fut-elle l'excution d'un jugement
barbare du plaid de la cit.

En effet, rien de plus commun alors

que de livrer un coupable entre les mains

de celui qu'il
avoit offenf, & le plaid du

Roi donnoit lui-mme cet exemple de la

tradition d'un malheureux, qui le trouvot

livr aux plus excrables vengeances de

fon ennemi. Deux Comtes trs-diftingus,

& tous deux d'origine Romaine, ont une

querelle ; Thodebert ordonne
qu'ils en

pafTeront par la compofition qu'il rgle.

Afteriolus, l'un d'eux, continue ks vio-

lences; le Roi le fait arrter, &l le livre

Secundinus fon ennemi, dont il fut le

captif, jufqu' ce que la reine Wifigarde le fit

fortir de prifon, & rtablir dans fa dignit.
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Alors Secundinus, qui na point encore

aflbuvi toute fa haine , le pourfuit & le tue.

Les enfans d'AfterioIus Jurent de punir le

meurtrier de leur pre. Secundinus, ne fe

trouvant plus affez fort contre cette famille,

eft oblig de fuir, & preff de tous cts,

eft enfin rduit s*empoifonner (p).

Encore un exemple des dfordres qui

rgnrent cette poque dans les anciens

plaids des cits. Paris oit ds -lors la

capitale du Royaume & la rfidence du

Roi : voyons comment la Juflice y toit

rendue. En 579, inie femme connue eft

accufe d'adultre par (a famille ; (es parens

viennent trouver fon pre & lui difen-t :

on corrigez-la , ou quelle meure ; car nous ne

pouvons plusfapporter la honte defa conduite.

Le pre dfend l'innocence de fa fille ,

offre de jurer que ce qu'on lui impute eft

faux. Le Magiftrat auquel la plainte eft

porte , ajourne les parties comparotre
dans un plaid qui fe tient dans l'glife de

- -

(p) Greg. Tur, lib. III, cap. 33.
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Saint-Denys : il cioiril ce lieu, pour rendre

le ferment plus folennel. L, le pre lve

les mains fur l'autel , & prononce la formule

ficrce. Dans le moment, tous les affiflans

tirent l'pe : les uns crient au parjure, les

autres s'arment pour la dfenfe de l'accuf;

le ing coule de toutes parts. Le Roi
, inflrut

de ces violences, renvoie l'affaire l'vque,

qui admet les coupables aux comportions,

les rconcilie & leur donne la communion.

Quant la femme qui avoit t l'occafion

de ce tumulte, elle efl ajourne une fconde

fois devant le Magiflrat, qui la fait trangler.

Voil la manire dont on adminiftroit la

juflice, depuis que les Franois avoient

apport dans les Gaules leurs murs &
leur frocit.

Par-tout je vois donc cette poque les

loix prefcrire des formes ; les cits fe croient

obliges de les fuivre ; le Magiilrat n'ofe

entirement les abandonner, & cependant

je vois par- tout l'ufige le plus arbitraire

de l'autorit. J'ai dit les deux caufes de



210 ^r Discours
ce dfordre, & je demande maintenant

laquelle des deux Nations dut fe l'imputer.

Ce'toit Clovis qui avoit fait cefler les

dftinotions entre les Magiflratures civiles

& les militaires ; c'toient les Franois qui

avoient apport avec eux cette coutume

cruelle de fe venger par la force & de

recourir l'autorit, non pour rprimer &
punir le crime, mais pour arrter les fuites

trop meurtrires de la haine & de la

vengeance.

Dira-t-on que ce droit de guerre tenot

l'ancienne conftitution , qu'il fafbt donc

I une de Ces loix fondamentales , & que
ctot-l une des prrogatives de cette

libert attache la qualit de Franc !

Je rpondrai hardiment : Non, ce n'toit

point l une loi fondamentale du Gouver-

nement ; moins que Ton ne regarde auffi

comme une loi fondamentale des premires
focits , l'horrible pouvoir qu*eut Gain

d'gorger fon frre. Malheur celui qui

confond avec les droits de Thomme le
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pouvoir phyfique que Dieu iui donna de

commettre les crimes dont il lui commanda

de s'abftenir. Ce pouvoir de le venger en

rpancknt le lng , efl au contraire celui

que toutes les Nations polices ont voulu

enchaner en le confiant aux loix. Ainfi

tant qu'il
exifte dans une focit, elle n'eft

point encore gouverne : qui que ce foit

n'y jouit de la libert fociale , qui eft la

vraie libert naturelle ; car fi
j'ai

le droit

d'attaquer mon fi*re, de le pourfiiivre &
de l'exterminer, lorfque je juge qu'il ma
offenf, le premier fiirieux qui s'imaginera

que j'ai
voulu l'outrager, ou le premier

brigand qui aura intrt de colorer fon

avidit d'un prtexte , fondra main arme

fur moi & fur mes polTeifions.

Mais que l'on y prenne garde; fi c'et

t l un droit de la nation Franoife, ce

droit et t encore plus favorable la tyran-

nie du Prince qu' la libert des peuples;

car il faut bien que l'on admette dans le

Souverain quelques obligations , & on doit
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avouer au moins

qu'il
a droit de regarder

comme une injure faite fon autorit,

tout crime commis contre l'honneur, la vie,

ou les biens de ks fujets. Si donc la juftice

n eft plus qu une vengeance , il a droit de

fe venger des dlits, Se il le fera par ce

terrible uiage du pouvoir militaire qui arme

la tyrannie. Le voil donc toujours en

guerre contre (qs
fiijets.

Tel fut, il faut en convenir, l'tat de

nos premiers Rois ; ils punifToient rarement

les dfordres ; tantt ils les vengeoient eux-

mmes ; tantt ils empioyoient la force,

pour empcher que les vengeances ne

fulient trop cruelles ; mais
, dans le fait ,

ce pouvoir militaire fut lui-mme cette

tyrannie prefque toujours mife en alion

par les violences mme ^s fujets. Les

peuples ne peuvent trop fe le dire eux-

mmes ; fi leur licence toit im droit
, le

defpotilme du Prince feroit un devoir.

Concluons que , loin que la libert foit

arrive dajis les Gaules avec les Franois^
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les ufagcs qu'ils apportrent avec eux furent

au contraire le germe de cette puiflance

arbitraire qui peu--peu ruina la Maifon de

Clovis. Les lox & les formes toient pour

ia libert ; fi elles fuppofoient l'autorit du

Monarque , elles fuppofoient tout autant ks

obligations
effentielles ; fi elles indiquoient

au peuple les agens de l'autorit, elles pref-

cri voient ceux-ci la route qu'ils dvoient

fuivre. Mais ce pouvoir militaire auquel

les Francs toient accoutums, fora tous

les refforts du Gouvernement, & affoiblit

l'autorit des loix elles-mmes.

Article III.

De l'tat de la Nation au commencement

de la Monarchie Franoife.

% I.

De la dijlmion des perfoiies.

Ne perdons Jamais de vue qu'avant que

de rechercher quels font les droits des fujets

dans tel ou tel Gouvernem.ent , il faut
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toujours fe rappeler quels (ont ies droits

effentiels de l'homme dans l'tat de focit

naturelle. Toute conftitutlon fuppofe la

libert & les proprits ^s individus.

Aucune loi , aucune convention n a pu
dtruire cts avantages; & c'eft en nous

pntrant bien de cette vrit, que nous

nous mettrons en tat de difcerner, parmi

les nftitutions des hommes, celles qui,

fondes fur les droits de la Nature , ont

d acqurir quelque confiflance par leur

dure, d'avec celles dont on a pu prdire
la chute, & dont les hommes eux-mmes,
mefure

qu'ils
ont pur leurs connoiince*

par la rflexion & l'exprience, ont d

unanimement conjurer la ruine.

Faifons mme ici une obfervaton im-

portante. L'homme aime fans doute le

changement : fa libert inquite , & cet

mmenfe defir que la Nature lui a donn

de s'agrandir, de fe perfelionner , d'aug-

menter qs jouifances, l'agite
fans cefe

& le rend fouvent le jouet de fa lgret.
Mais
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Mais parmi les tabliffemens

qu'il dtruit, on

difcernera toujours ceux qu'il facrifie ^s

caprices d'avec ceux qui , irrvocablement

profcrits par fa raifon
,
ne trouvent plus

de dfenfeurs des
qu'ils

ont t une fois

anantis, & font ds -l defb'jis ne plus

veparolre. C'eft ainfi que l'on a d prvoir
autrefois que ce genre de tyrannie prive,

qui s'imagina que ies hommes mme pou-
voient devenir une proprit entre {qs

mains ,
iroit toujours en dcroifant. La

feule acflion des pouvoirs naturels a d

infenfiblement faire difparotre pour jamais

une foule de barbaries & d'abfurdits, que
le Prince le plus puifant, s'il toit affez

draifonnable pour le vouloir, tenterot en

vain de remettre en honneur parmi des

peuples clairs. C'eft toujours l'ignorance

qui ramne les malheurs de l'humanit.

Lorfque les Franois entrrent dans les

Gaules, quelle toit la condition des per-

fonnes
qu'ils y trouvrent ? quelle toit

mme celle ^^ vainqueurs qin s'y tablirent!

Tome /// .

'

P
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Je dois examiner ces deux queflons,

& ieur foiutioii doit feule procurer les

lumires dont j'ai befoin, fur la grande

matire ^s impts & fur les droits du

Prince cet gard. Celle-ci, je dois mme
me hter de la traiter; car fi les impts,

quelque nceflaires qu'ils foient, peuvent

devenir le plus terrible des inftrumens de

la tyrannie, & en mme temps le plus

facile faifir, il eft trs-important de faire

voir, ds l'origine de notre Monarchie,

(Se les titres & la mefure de ce pouvoir

redoutable.

La premire diffrence que l'on trouve

cette poque dans l'tat des perfonnes,

efl: celle de la libert & de l'efclavage. La

multitude des efclaves chez les Romains

toit prodigieufe : c'tot un effet du luxe &
de la corruption des murs. Indpendam-
ment des anciens efclaves dont la poftrit

ne changeoit point d'tat, indpendamment
des prifonniers de guerre qui toient tous

captifs, le malheureux fe pouvoit vendre
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lui-mme; il vencloit (es enfans; & ii fut

un temps dans les Gaules o
, fous le

gouvernement Romain, les invafions
'

des

barbares & la tyrannie des Magiftrats toient

aux habitans de la campagne toute autre

reffource. Certains coupables , dans les

Tribunaux, etoient aufi condamns la

fervitude; cn: ceux auxquels la loi pouvoit

juflement ter la vie, toient peut-tre
les feuls qui perdifent lgitimement leur

libert : ceux - ci toient ordinairement

efclaves du public, attachs foit au jffc, &
travaillant pour les domaines du Prince ,

foit aux cits dont le Tribunal les avoit

condamns.

De cette multitude d'efclaves , les uns

toient attachs la perfonne de leurs

matres; ils toient regards comme faifant

partie de fon mobilier : les autres raffembls

la campagne & deftijis la culture,

toient tellement attachs aux fonds de

terres, qu'on les aclietoit avec ces ionds^

Je ne dis rien ici qui ne foit prouv par
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une foule de ioix du Code. Je n'entrerai

point dans le dtail de tout ce qu'elles nous

difent fur ce genre de poliTion contraire

aux Ioix de la Nature.

Les peuples Germaniques, & en parti-

culier les Franois, avoient aufTi beaucoup

d'efclaves, quoique peut-tre en moindre

nombre que les Romains ; mais ils les

traitoient avec plus de douceur : ces fortes

de ferfs au-del du Rhin, toient prefque

tous occups faire valoir le peu de terres

que la Nation cultivoit.

J'ai dit que les Franois naflervrent

point les Gaules; je n'ai pas dit
qu'ils en

bannirent Tefclavage. Ce peuple fier s'ac-

coutuma bientt cette foule d'efclaves

dont il trouva les campagnes couvertes :

il dut mme en augmenter le nombre , d'un

ct, en amenant avec lui tous ceux qui

toient fa fuite , d'un autre ct , en

rduifant en fcrvitude les captifs qu'il
fit

dans (es conqutes. Le nombre des familles

libres dut fenfiblement diminuer depuis
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Ciovis. " La rfiflance , la rvolte , dt le

Prfident de Montefquieu , la prife des

places , emportoient avec eiies la fervitude

des habitaiis; & comme, outre les guerres

que ies diffcrentes Nations conqurantes
firent entr'elies, il y eut cela de particulier

chez les Francs, que ies divers partages

de la Monarchie firent natre fans ceffe

des guerres civiles entre les fi-res & les

neveux, dans lefqu elles ce droit des gens

fit toujours pratiqu , ies fervitudes

devinrent plus gnrales entr'elies que

dans les autres royaumes. Nos Rois mme
avoient iabfiirde cruaut de rduire en

fervitude une partie de leurs fujets , pour

punir les fautes de quelques particuliers;

& nous en avons vu une preuve dans ia

guerre que Thierry \r fit en Auvergne.
Voici peut-tre le comble de la barbarie.^

Lorfque ce Prince& Childebert I/'^fe rcon-

cilirent
,

ils fe donnrent de pat & d autre

des otages , parmi iefquels fe trouvrent

plufieurs enfans de Snateurs. Les deux:

P
iij

ce

ce

ce

ce

ce

ce

ce

ce
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frres fe brouillent de nouveau ; tous ces

otages font faits efclaves au profit de FEtat:

l'un d'entr'eux toit Attalus
, neveu de

Grgoire , veque de Langres , & d'une

famille trs -
diftingue ; fon matre lui

donna le foin d,'nn haras (q).

Il fe faifoit en France un fi grand com-

merce de ces prifonniers , que la reine

Batilde le dfendit ; elle racheta mme un

grand nombre de ces malheureux , auxquels

elle rendit la libert (r). Cette dvotion ,

fi conforme l'humanit , toit celle des

plus grandes Princeies ; & Grgoire de

Tours nous apprend que lorfque Waroc
,

comte de Bretagne, eut taill en pices une

partie de Tarme de Gontran
,
& emmen

(q) Greg. Tiir. ib. III, cap. 5.

Voyez auffi , pour prouver cette multitude d'efcaves

qxi furent faits dans ce premier ficle, le mme Auteur.

Lib, IJJ i cap. II, 12 (tf /j>; lib. Vil, cap, jj;
lh. IV, cap. j- / lib. VJI, cap. jo ; lib. V/, cap, j / /

Aym. de gelt. Franc. lib. II, cap, j>2,

(r) Vita S. Batild, Rec. des HIft. de France,

tome III, page 573.
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une toule de prfonniers, la comielFe de

Bretagne fe fit un devoir d'en renvoyer

plufieurs, avec des tablettes qui attelloient

qu'elle
les avoit affranchis

("f/.
Les Evques

fur-tout mettoient cette bonne uvre

une partie
de leurs revenus; & faint ioy,

qui vivoit fous Dagobert, ne manquoit

jamais, dit i auteur de ( vie, de faire

vifiter les marchs o fe vendoient les

efclaves , & en achetoit fouvent jufqu'

cent la fois.

Nous n'aurons dans la fuite que trop

d'occafions de remarquer que le nombre

de ferfs dut toujours s'accrohre en France.

Il s'tablit entr'eux plufieurs diffrences, &
quelques rglemens modifirent les droits

dti matre & la condition des efclaves.

Voyons comment ils toient traits dans

le ficle dont nous examinons les ufages.

Comme ils n'avoient aucune exiflence

civile, on les regardoit comme incapables

ffj Dimijji Junt cum ceres if tabulis qiiafi
Uberi

Greg. Tur. lib. X^ cap. 9.

P iv
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de former aucune demande en juflice ; ils ne

pouvoient, plus forte raifon, pourfuivre

la vengeance de ieurs injures. Les compo-
rtions auxquelles leur fang verf donnoit

lieu , quelque mdiocres qu'elles fuffent ,

ne fe payoient qu' leurs matres ; car leur

mort n'toit regarde que comme un tort

ou une injure faite au poffeieur, & non

comme une atteinte aux loix de l'humanit;

& pour punir leurs fautes, on ne connoiibit

que la vengeance du matre & les peines

affliclives. Un ferf , pour poufer l'efclave

d'un autre matre , avoit befoin de la

permiffion des deux poflieurs, & s'il ne

l'obtenoit , il toit rigoureufement puni.

Quant aux alliances entre les libres & les

ferfs , elles toient dfendues ,
fous peine

de l'efclavage de celui qui avoit of former

CQS honteux liens; & une loi des Ripuaires

prouve mme quel point l'efclavage toit

avili, & la vie des elclaves compte pour

peu de chofe. Si une femme libre, dit cette

ioi , a fiiivi
un ferf & fa pouj, les pdrens
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cle celle-ci ont droit de la faire comparotre

au trihunal du Roi ou celui du Comte : l

on lui prfente une quenouille & une pe ;

fi elle prend pe , elle doitfur le champ tuer

le feif; fi elle
clioifit

la quenouille , elle re(Ie

toute fa vie en
efclavage avec fon mari

(t).

Tous ceux qui n'toient pas rduits cet

horrible tat, jouifToient-ils d'une libert

parfaite \ Ici nous devons faire connoitre

une autre ciade d'habitans des Gaules, qui

fe trouvoit dj trs-nombreufe quand les

Franois
s'y tablirent, & que l'on vit

fiibfjiler & s'augmenter incnie depuis la

conqute. Je veux parler de ces habitans

connus dans les loix Romaines fous le titre

de Coloni , & qui, fous les Francs, furent

galement nommes Liti. Ce que nous

voyons de plus certain (ur leur tat, c'ell que

cV'toient des o-ens condamns en nai liant

aux travaux de la campagne & la culture

^s terres ,
dont ils ne pouvoient jamais

s'affranchir. Leur fituation tenoit le milieu
m I

I 1

^) Loix Ripuaires, th ^8, art, i8
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entre la libert des iiionus& le nant affreux

de la fervitiide ; mais leur origine remonte

plufieurs fources,& tient beaucoup, comme
nous Talions voir, aux dfordres qu'entrana

la dcadence de l'Empire.

On fe rappelle que les loix Romaines

permettoient aux matres, en affranchiflant

leurs efclaves, de leur donner une libert

entire & mme les droits de citoyens,

pourvu que l'affranchiffement fe ft dans

l'glile, fous les yeux de Tvque & avec

les formalits requifes (u ): mais on fe

fouvent en mme temps que cet afE*an-

chiffement laiflbit fiibfifler des devoirs en-

vers le Patron, & que les affi'anchis qui,
en punition de leur ingratitude, toient

defcendus de l'tat de citoyens Romains

celui de fmiples Latins, n'avoient plus

le droit de tranfmettre leurs biens leurs

enfans (x): le Patron en hcritoit par droit

de pcule. H y avoit donc deux fortes

(u) C, Tlieod. lib. IV, tit. 7, I. i

(x) Ibid. iib. II, tit. 22.
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claffranchis , les Romains 6c les Latins; &:

leurs droits toient tellement dift'crens ,

qu'il
refloit aux derniers beaucoup de

caralres de la fervitude. Salvien, ce Prtre

de Marfeille que j
ai dj cit dans mes

Difcours prcdeixs , & qui toit fort au

fliit de l'tat des Gaules au temps o il

crit
, s'exprime ainfi dans l'un de fes

Ouvrages fyj: Il efl; tous les jours d'ufige

que les matres donnent leurs efclaves

une libert mdiocre Ceux

qui jugent leurs efclaves indignes des f<

honneurs de citoyens Romains ,
les

attachent au joug de la libert Latine.

Ceux-ci vivoient riches Se mouroient

pauvres; ils toient, dit la \o\
, fcrvorwn

Jher , & fpurii liherorum : leurs biens, aprs
leur mort, toient dvolus au Patron Se :i

{^s enfans, moins que ceux-ci ne (udent

mancips (i).

(y) Salv. b. ll, cid EccL cath,

(^) Voyez la DiTertaton fur i'tat des pcrfonnes

en France, par iM. Tabb de Goiircy^ pa^e 6j.
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II y avoit dans les Gauies, comme dans

les autres provinces de l'Empire, beaucoup
de ces affranchis qui ,

foit par les refl:ri6lions

que l'on avoit mifes leur libert, foit par

la nature des conventions que l'on avoit

faites avec eux, ne jouifToient pas d'une

entire libert, & travaiiloient, finon pour

leurs matres, au moins pour leurs Patrons.

Leurs terres toient du nombre de celles

qui furent dans la fuite appeles tributaires
,.

agri rihittaril.

Bientt les inondations & les ravages

des barbares accrurent prodigieufement le

nombre de ces fortes de polTeffeurs, &
fixrent la dnomination fous laquelle ils

font dfigns dans toutes les loix du

code. Ces peuplades errantes chafToient les

habitans , dvaftoient les domaines & difpa-

roifloient enfuite. Les grands propritaires

ne fvoient qui confier la culture de leurs

champs devenus ftriles. Des compagnies
de malheureux, rduits la mendicit &
n'ayant plus que leurs bras, fe prfentoient
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pour remettre ces champs en valeur. Us

navoient rien perdre ni mnager.
Ils f'ubifloient les conditions quon leur

mpofoit. Quelquefois mme c'toient des

trangers, des barbares qui, fuyant devant

d autres barbares, cherchoient s'tablir

par -tout o ils pou voient trouver leur

fubfiftance. On les appela Colons , terme

trs-intelligible, aprs ce que je viens de

dire. La plupart d'entr'eux compofoient fur

leur libert, mais ne lalinoient point; &
ce qui prouve galement & qu'ils

n'toient

point efclaves , & que cependant ils toient

attachs au fol fans pouvoir l'abandonner,

c'eft que le colon fugitif (a), s'il toit

arrt, toit puni par l'efclavage.

Voici une loi du code Thodofien (h),

qui jette un grand jour fur cet tat inter-

mdiaire entre la libert & la fervitude.

Si quelqu'un, dit cette loi, a gard chez

lui le colon d'un autre , qu'il le rende

(a) Differt. de l'abb de Gourcy, tome I , page j,

(b) lit, V, m, p, i, /.
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fon matre, qu'il paye le tribut que devot

ie colon, tandis qu'il l'a gard, & que

le colon foit rduit l'tat d'efciave. ^

On doit remarquer ici que c'eft par le

mot de tribut qu eit dfigne la redevance

en grains
ou en argent que dvoient les

colons leurs matres ; & cette obfervation

oeut devenir importante quand je traiterai

la queflion es mpofitions.

Au refle ,
comme ces cultivateurs Aqs

terres s'y
trouvoient attachs

, en vertu Aqs

conventions qu'eux ou leurs pres avoient

faites avec les propritaires , il ne faut pas

s'tomier fi parmi les loix du Code &
les derniers monumens de la loiflation

Romaine ,
on trouve quelques diffrences

entre ceux qui portoient le mme nom
,

& toient affujettis peu-prs aux mmes
fervices. Leur libert toit plus ou moins

gne ,
fuivant les ajicens concordats :

plufieurs
d'entr'eux payoient la capitation

en leur propre nom ; ils pouvoient polfder

pour eux, & librement, d'autres terres
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que celles de leurs matres. A l'gard des

impts rels, auxquels toient affujetties les

proprits qu'ils
tenoient de ceux-ci

, ils les

payoient, mais la dcharge du matre qui

rpondoit pour eux. Une loi d'Honorius

porte que les propritaires d^s terres font

obligs de fatisfaire aux tributs, quand ceux

qui recueillent leurs fruits ngligent de le

faire , quels qu'ils
foient , colons , procu-

reurs, Sec. fcj.
Ici le mot de tribut

fignifie

une contribution l'Etat, & eflpris, comme

on le voit, dans une acception bien diff-

rente de celle de cette expreffion dans la

loi que j'ai
cite plus haut. On ne peut faire

trop d'attention toutes ces diilincftions.

Lorfqu'un colon poufoit une femme

libre, (es enfans toient entirement libres

eux-mmes ; mais il ne leur toit pas pour
cela permis de quitter la terre. Ainfi infen-

iibleinent les mariages purent adoucir la

fituation des colons , mais laifsrent fubfifter

l'ancien engagement de ne point s'loigner
I > . I I 11

(^cj
Cvd, Thed. iib, II ^ m. ii, I. 25.
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Aqs domaines cultiver ; & de-l il arriva

dans la fuite que l'on dfigna fous le nom

gnral de Colons , tous ceux qui faifoient

valoir les terres d'autrui la charge d'une

redevance , quelque titre que ce ft.

Ce font ceux-l qui font nomms, dans les

loix du Code ,
colon liher.

Tout ce que je viens de dire n eft pas

appuy fur de limples conjelures ; il eft

prouv par le tmoignage de tous les

Auteurs contemporains (d). Voici comment

s*explique Salven , dans fon ouvrage de

guhernaone Dei (e): Quelques-uns de

ceux dont nous parlons, ou naturellement

"plus prudens, ou devenus plus avifs par

le beioin, aprs avoir perdu leiu* domicile

& leiu's petites poffe(lions ,
foit par l'inva-

>' fion des barbares , fot par la duret des

(d) Colon funt cultores adven d6 a cultur agri ;

Jlint enJmal'ninde veinentes, atque alienum agrmn locatwn

tenentes ac dtentes conditioneni genitali folo propter

agriculturamfub doniin'w
pojjejforis,

Ifid. iib. IX, cap. 4-.

(e) ibid. Iib. y.

exaleurs ,
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exaleurs, ont recours aux pofrefTions des ce

Grands c deviennent colons des riches...

Ne pouvant recouvrer ni leurs biens, ni

Tctat que leur alfignoit leur naillnce, ils

fe foumettent un joug tranger, & font

rduits un tel point de dtreie , qu'ils
<c

font forcs de perdre mme les droits de

Jeur libert: " /// hane necejjitatem redafti ut

exaores non jacultdis tiintwn , jtd enant

condons fu^ , otque exulantes non a nhus

Uinm fuis , fed tuvn a je ipfis , ac perdenes

fecum omnijua , & nrum proprieae careant,

& jus lbtrtas amittn. Du Cange, qui

rapporte ce partage (f), en conclut que les

colons n'loient pas entirement ferfs, mais

attachs la glbe d'une terre, & ne pouvant

fe foufh'aire la culture, fans encourir les

peines prefcrites par les loix.

L'tat de cette claffe d'habitans des

Gaules, ne prfenta point aux Franois un

fpelacle nouveau. C'toit peu -prs l

l'ide qu'ils s'toient forme de l'efclavage

(f) Du Cange , in verbo Coionus.

Tome IIL Q

o
a
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au - dd du Rhin : ceux des conqurans

qui fe mirent en pofffion de quelques

domaines, furent lns doute trop heureux

d'y trouver ces fortes de cultivateurs, &
ia violence & les malheurs infparables de

la rvolution, en augmentrent encore le

nombre. Les mmes caufes, en effet, durent

produire les mmes effets. Les Franois

nommrent ces fortes de tributaires //// ou

lidi: c'toit vraifembiablement Texpreffion

fous laquelle ils avoient dfign , au-del

du Rhin , les efclaves attachs la culture

des terres.

Les lit cependant paroiibent encore

tenir le milieu entre les efclaves & les

colons tributaires; ils toient moins libres

que ceux - ci , mais moins efclaves que
ceux-l (g): la raifon en efl frappante.

Les barbares avoient ainfi nomm ces fortes

(g) Dans le titre 28 de ia loi Salique , il efl parl

du iide qui va la guerre avec fon matre, & dont

les effets lui appartiennent : fa compofition efl le triple

de celle du ferf. Dans le titre ^^ , elle eft la moiti

de celle d'un homme libre.
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d'efciaves, dont ils avoient rendu la con-

dition plus douce en les attachant k
terre. Ceux-ci avoient donc commenc

par i'efclavage (h); car ce n'toit point

ces vainqueurs errans que l'on venoit

demander du (ecours lorfqu'on avoit tout

perdu par leurs ravages. Les colons avoient

au contraire comm.enc par la libert, &
pour fubfifter en avoient alin une partie:

ceux-ci toient des hommes libres dgrads ,

ceux-l des efclaves en partie affranchis.

Les coloni & les liti s'toient rapprochs'

les uns des autres ,
& fous les Francs fiirent

regards comme tant prefque du mme
tat ; mais ils toient partis d'extrmits

trs -
oppofes (i),

(h) Si quelqu'un fait Ton efclave, tributaire ou lide ,

&: que celui-ci foit tu , fa compofition fera de trente-fix

fous , comme celle d'un efclave. Leg, Rip, tit, 62 ,

art, I,

(i) Voyez la note fur Du Cange, au mot Utus ,

dans laquelle on examine les deux avis de Du Cange
& de Muratori fur cette matire : ce que je dis kl

fuffit pour les concilier.
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Comme cette dafle de colons devot

fon origine & dut (on accroifTement aux

vexations des barbares, il n'eft pas tonnant

que le grand nombre des malheureux qui

regardoient cet tat comme une reflburce,

s'adrefTt principalement ceux dont la

protedion devot tre la plus puilnte,
ou la domination la plus douce. Auffi ce

furent les Rois & les Eglifes qui eurent

leurs ordres le plus de colons : ils eurent aufl

un plus grand nombre de //Vi, prcifment

par la mme raifon. Les Princes fentoient

qu'il
toit de leur propre intrt d'adoucir

les rigueurs de l'efclavage de leurs fujets,

& l'Eglife y toit porte par fes principes.

On a murmur, dans tous les ficles, contre

ce grand nombre de poflefTions & de

ferfs, qui appartenoient aux vques &
aux Abbs. On n'a pas fait rflexion qu'il

fut un temps o le peuple ,
craf par la

violence , n'avoit que le choix de ks

matres ,
&

qu'il
devoit naturellement

choifir les plus doux. Si nos anctres
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eufnt t moins barbares , les

glifes

enflent t inoins riches. Ce n'toit pas

feulement par une dvotion bizarre, cetoit

par ie befoin de trouver Aes protecteurs

juftes & humains, que ies habitans des

campagnes fe confacroient , eux & leur

famille, au fervice d'un Saint (k), ou fe

rendoient colons & tributaires d'une

abbaye. On voit dans nos monumens une

multitude de ferfs, de lites, de colons &
de tributaires (1), attachs nos Rois

& faifant valoir leurs domaine5.

Les hommes qui toent ainfi lis par

un fervice nceflaire
, foit au Prince, foit

rEgiife, toent meux traits que ceux

qui par ^s liens gaux tenoent aux autres

pofl^efleurs. La compofition des premiers

toit triple de celle des autres. Les ferfs de

l'Eglife avoient un temps rgl & certains

(k) On voit par ie teftament de Saint Rem, qa'i

avot un trs-grand nombre de ferfs ; cette pice trs-

fafpede, prouve du moins, quel toIt l'ufage du temps
o elle a t fabrique.

(IJ On les nommoit Fifcalint..

Qi|
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jours de ia femaine dans

lefquels ils ne

travaiiloent que pour eux-mmes. On ne

pouvoit ies tirer du fervice rfe i'glife,

pour les attacher un autre; & fi, malgr

la ioi, on entreprenoit de les changer

contre d'autres ferfs, ceux-ci pafToient fous

la puifTance de i'Eglife , tandis que le ferf

ecclfiaftique acqiiroit fon entire libert.

Enfin on voit par les captulaires ajouts

la loi Salique en 8
151, que le ferf d'un

fimple citoyen toit pimi de mort pour un

meurtre commis dans re;Ife. Le ferf du

Roi & celui de I'glife , au contraire ,

ctoient rachets moyennant une compofi-

ton j & n'toient conduits au fupplice

qu'en cas de rcidive.

Rfumons maintenant les diffrentes

conditions des perfonnes qui peuploient

ies Gaules , fous le rgne ^s premiers

fucceffeurs de Clovis , & commenons par

e dernier degr de tous , pour monter

enfuite fuccelTivement aux autres.

Les ferfs de la onditioin la moins libre
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toientles efclaves qui fervoent la perfonne

du matre, lis toient attachs aux diffrens

emplois de fa maifon ,
& ordinairement

avoient ieur tte quelques autres efclaves,

auxquels on donnoit une efpce d'autorit

fur leurs camarades : ceux-i toient nomms

gafmdi, J ai dit que cette claffe toit celle

qui avoit le moins de libert : je n'ai pas

dit qu'elle
ait toujours t la claie la plus

mprife ; car cet tat , fous des Princes

aulTi defpotiques que l'toient nos premiers

Rois
, conduifoit quelquefois la fortune.

II arriva fouvent qu'ils prirent parmi ces

efclaves les Officiers de leur maifon. Leurs

gfind devinrent des perfonnages confid-

rables, & parvinrent mme aux honneurs.

Dans un tat moins affervi, on voyoit

enfuite les ferfs attachs aux campagnes ;

on les nommoit
fervi cafat , ou mancipia

cajaa ; ils toient vendus avec la terre :

ils avoient auffi au-deius d'eux \ei\rs gftndi;

car c'toit fur-tout dans les domaines es

champs^ qu'il toit important de maintenir

Qiv
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une exa(5le police. Je parlerai, dans la fuite,

de cette efpce c adminiftratioii , & de

ceux auxquels elle fut confie.

Au-deffus de ceux-ci toient ies lift, ou

affranchis moyennant certaines conuitions.

Venoient enfuite les colons tributaires:

mais entre ies individus de ces deux claffes,

il devoit fe trouver pludeurs diffrences

qu'il eft impaffible d*obferver ici; car tout

dpendoit es claufes des titres, & il y

en avoit de trs-bizarres. On voit , par

exemple, dans une des formules que nous

a conferves ie Pre Sirmond (m), un

ingnu qui, prefe par findgence, f met

fous la fauvegarde & au fervice d'un autre

(m) Form, Sirm. cap, 44, Baiif, tcm. JT. Ces

formules recueillies par Sirmond, ne font vraifemblable-

mentpasde la mme antiquit que celles de Marculfe;

mais ce qui f faifoit du temps o elles toient en

uTage, avoit pu certainement fe faire dans le premier

ficle de la Monarchie. Plufieurs expreffions que l'on

trouve dans cette formule, me font prfumer qu'elle

n'ell que de la fconde race, (Si mme poflrteure

Charies-Ie-Chauve
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Iiomme iibre, condition qu'il fera nourri

& vtu, & qu'il
demeurera toujours dans

( condition d'ingnu : mais Ton confidre

la nature des engagemens qu'il contra6le,

& leur perptuit, on voit bien que fa

prtendue libert ne doit plus tre qu'un

vain nom. Il promet que tant
qu'il vivra,

il rendra fon Seigneur tous les fervces

qu'il
lui demandera, mais dans l'ordre des

ingnus, (ingenuili ord'me) Se que dans aucun

temps il ne lui fera libre de s'affi'anchir de

cette dpendance. I.e Patron , de fon ct,

s'engage prendre foin de fon ferviteur;

& ceLii (ts deux qui manquera ion

obligation, (car elle fe faifoit par deux

chirographes rciproques) s'engage payer

une certaine fomme fon pair (n). Quel

pair, que celui qui acquroit de tels droits

fur fon concitoyen

Je viens d'indiquer ie degr de fujeton

qui approchoit le plus de la libert, &

(n) Le mot dtpair ell; ici fans doute relatif a qualit

d'ingnu j que confervoit celui qui /e veodoit ainfi.
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au-delTus duquel on ne trouve plus que
l'ordre des iibres ou ingnus.

Mais ces ingnus mme , pouvoient

prendre des terres ferme, & alors ils fe

iiommoient tributarii , non raifon de ce

qu'ils payoient au fifc pour leur contri-

bution dans les impofitions publiques, mais

rafbn des fermages qu'ils dvoient chaque
anne au propritaire ou polTefleur; car,

comme nous l'avons dit, les uns & les

autres fe nommoient galement trihutunu Ce
font c^s deux clafles de perfonnes libres

qui font diflngues dans la loi Salique (0),

lorfqu'elle foumet une compofition de

cent fous celui qui aura tu un Romain

poffeffeur, & celle de quarante-cinq fous

feulement celui qui aura tu un Romain

tributaire. Elle explique elle-mme^ en

effet , ce que l'on doit entendre par le

Romain poffeffeur; c'eft celui qui pofsde
en propre des fonds dans le territoire de

-*

(0) Tit, ^j
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fon domicile : le tributaire efl donc celui qui

fiiit feulement valoir les terres d autrui.

Quelles toient miaintenant les diffrences

qui diftinguoent , foit dans les villes , foit

dans les campagnes, les perfonnes libres

ou les ingnus ! Celle qui parot le mieux

prouve, toit celle qui nailoit des dignits

dont on tot revtu, des offices que Ton

rempliffoit,
& du fervice que l'on devot,

foit au Prince , foit la cit dont on toit

citoyen.

Nous voyons d*abord, ds ce temps-l,

une dnomination gnrale, dfigner tous

les hommes libres qui, foit raifon de leur

office , foit feulement raifon de leur

perfonne , & par l'engagement commun

tous les citoyens, dvoient au Prince le

fervice des armes. Cette dnomination eft

celle de miles. Depuis que des dluges de

Barbares toient venus fondre fur les pro-

vinces de l'Empire ,
tout toit milice aux

yeux Aqs peuples obligs de fe dfendre,

& ce terme s'appliquoit tout. Ce n'toit
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point des dignits militaires que parlot $}

Aiiguflin, iorfqa'ii difoit :

(jufqiie militifu

cifigulo utitur, dignitats fii
miles adfcrhur ;

& dans un autre endroit de i^s ouvrages (p):

miltla Cleruats
,
Acol cum

defenjorihus ,

dimijjis
hnc ind partihus , prout militant,

pracedunt Ponjicem ufque ad ecclefiam. Sous

les barbares, tout fut plus que jamais milice

dans les Gaules, & quiconque toit attach

un Prince fe difoit fon foldat , miles* Nous

en avons la preuve dans deux textes connus;

Tun efl la lettre de Sigifmond, roi Aes

Bourguignons, l'empereur Anafiafe qui

lavoit fait patrce, & o il lui dit: cumque
Genem nojlram videamur regere , non aliud

nos qum milites
vejlros

credimus ordinart,

L autre texte que j
ai dj cit, efl: la lettre

d'Avitus Clovis, dans laquelle, en parlant

de fon propre Souverain, il le womme fim

quidem Gentis Regem ^ fcd militem
vejlrunu

Ds -lors ce mot de miles toit donc un

(p) Voyez CCS pafges & plufieurs autres cits par
X)u Cange^ au mot Miles
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terme honorable, que Ton fe faifoit gloire

de porter, quoiqu'il indiqut des devoirs

envers un fuprieur (q ).

J'ai fait obferver plus haut un
paffigc

de Grgoire de Tours, dans lequel, en

parlant des brutalits du comte Leudafle, &
Aqs violences qu'il

fe permettoit lorfqu'il

tenoit le plaid de la cit, il lui reproche

de ce qu'il
ordonnoit prejhyteros mamcis

Xtrahi , milites fujiihus verherar ; & j'ai

traduit le mot de milites par les citoyens du

premier ordre. En effet, il eft clair que, dans

cet endroit, Grgoire de Tours ne parle pas

des foldats {ts fatellites , & de cette milice

cjui l'accompagnoit ,
mais

qu'il indique cet

^y^oits comme une atteinte donne aux

droits de la cit. Ces milites toient donc

des fujets libres , dont la profeifion tot de

faire la guerre : c'eft une claffe de citoyens

qu'il diftingue de celle du Clerg. Leudafle

violoit les di'oits de l'un & de l'autre

(q) Avit, , , Ep, <?j>,
Du Cange, in v^rho Miles,
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ordi;e des citoyens Je la cite : prejbyteros

mamcis extrahi , milites fujlhus verberart, ^

Nous verrons ,
dans les ficles fuivans , ,

ce mot de miles employ pour dfjgner :

l'ordre de la nobeffe, qui n'exilloit point
'

encore, du moins avec les cara6lres
qu'il

a eus depuis : mais nous voyons, ds cette
"

'

poque, Torigine de cette dnomination.

Elle indiquoit , fous nos premiers Rois
,

tous les citoyens libres qui , appels ou

deflins remplir les dignits & les offices |

de l'Etat, ne connoiffoient d autre profeffion

que les armes ; & le pafge de Grgoire
de Tours prouve qu'elle indiquoit auffi-

bien les Romains que les Franois.

Dans cette multitude d'ingnus , fot

qu'ils ne connuffent d'autre tat que le

fervce militaire, foit
qu'ils fuflent livrs

aux arts ou au commerce, on diftinguoit

d'abord ceux qui tenoient le premier rang-

dans les cits des Gaules. Il parot que,
fous Clovis & fous ks fucceffeurs , leurs

anciens Snats furent peu--peu oublis : ifs
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cefsrent de faire un corps particulier. Les

familles Snatoriales fubfjftoient encore :

mais la cit navoit qu'un feul plaid, la

tte duquel toient les Officiers qu'elle

nommoit. Il toit compof du Clerg de

la ville, & des citoyens notables qui toient

infcrits fur les regiflres de la Commune ,

dont les premiers toient fans doute ceux

que je viens de dfigner par le nom de

milites Tous toient Curiaux ou Ratchim-

bourgs ; c'efl--dire que tous avoient le droit

de figer dans les aiembles du peuple :

mais
lorfqu'ii s'agifbit , ou d'exercer la

juridiction contentieufe , ou de donner

aux ales civils une forme obligatoire, la

loi marquoit le nombre de ceux dont la

prfence toit nceffaire, & qui dvoient y
tre appels par le Magiftrat. Je n'examine

point ici leurs fonlions; je n'envifge que
l'tat perfonnel dont ils jouiflbient. On
choififlbit parmi eux ceux entre lefquels

toient diftribus les foins & les devoirs

de l'adminiftration ; m.ais cela n'empcholt
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pas que plLifieurs d*entr*eux ne s'attachafent

aux Ducs, aux Comtes & aux autres

Alagiftrats , par cette efpce d'engagement

que Ton nommoit recommandation. Ces

liens qui imitoient ceux par lefquels les

Grands fe vouoient au fervce du Roi

lui-mme, commencrent de bonne heure

iafFoibliflement des villes, & fous la fconde

Race, facilitrent Tufurpation du pouvoir.

Au-deflus des Magiflrats des cits, nous

trouvons ceux qui compofoient le plaid

du Souverain lui-mme. Les Evques y
tenoient le premier rang ; ils toient les

Chefs de l'ordre du Clerg , que nous

voyons dans tous les temps diftingu de

la clafle des lacs, par des privilges que
lui avoient accords les Empereurs , &
qui furent & refpels par la pit, &
maintenus mme par la politique de nos

Rois. Les Evques, non-feulement toient

appels au plaid du Roi , ils toient avec

le Comte la tte de celui de leur cit;

& une preuve qu'ils toient regards par le

Souverain
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Souverain comme dpofitaires cfune partie

de fon autorit, fe tire des Lettres par

iefquelles
il leur accordoit ia puiflance

civile attache leur dignit. Ces Lettres,

dont on peut voir ia formule au nombre

de celles recueillies par Marculfe (rj, toicnt

i'ouvrage du Clerg lui-mme , qui certai-

aiement ne croyoit pas que le Prince et
droit de confrer la puiffance de l'Ordre

& cette autorit fpiritueile qu'il ne tient

que de Jfus-Chrift. Cependant on lit dans

la formule que j'indique ici : &" quia cogno-

vimus fan recordaoms dommim illum, illus

iirbis Anjltem^ evocatone Dv'in ah hc lace

mgrajfe, Ae ciijus fuccejfore , foUitu^^ine con-

gru, mm cum Pontifiabus velProcerihus
nojlris

plenis traantes , decrevimus
illuflri

viro aut

venerahli illi, in illa iirhe, Pontificakm in Dei

nomine committere dignitatem. Il efl vfibe que
c^s mots , Pontificalem committere dignita-

tem , ne doivent s'entendre que du degr de

puifiance publique qui toit la difpofition
"J"' ^ll-l I I - ..I . ,,^,. ., l^l^tB^ o^^ 1 < I I I l T . I i.1h ^d a

(r)
Lih. I , form. j.

Tome IIL R



258 ^. Discours
du Souverain. Le Ro, par ces Lettres fafbt

deux chofes ;
d'un ct , il approuvot

leleclion du Prlat; d'un autre ct, il

rinvefliffoit du feul pouvoir dont il pt
lui-mme difpofer : nouvelle preuve qu il

n'y avoit alors aucune adminiilration tem-

porelle qui nempruntt du Roi le degr

d'autorit qui lui toit ncellaire. Il faut,

en effet, bien dflinguer ces Lettres de ces

pr^ceptio/ies
dont

j'ai parl plus haut , &
par lefquelles le Roi , abufant de Tobiflance

du Clerg, lui indiquoit le fujet qu'il devoit

lire. Celles dont je viens de parler, s'accor-

doent , aprs le dcret d'lelion qui toit

envoy au Roi , conformment la formule

que l'on trouve dans le mme recueil.

Les Evques toient donc du nombre de

ceux que Ton nommoit honora a Rege ; ils

toient Proceres , Optimates, auffi-bien que
les autres Officiers immdiats, qui, dans

les diffrens monumens qui nous reftent

des plaids Royaux, ne font jamais nomms

qu'aprs eux.
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Les autres Proceres toient les Ducs

& Jes Comtes qui exeroient l'autorit

publique dans les provinces, & ceux qui

poiedoent des dignits dans ia maifon du

Roi- Au-delbus d'eux toient, comme

je iai dj dit, ies fimpies Antruflions.

Telles toient alors les diffrentes clalFes de

citoyens libres, qui compofoient le corps,

de la Nation.

Nous y voyons des diftnlons & ^s

grades : y remarquons-nous ce que l'on voit

aujourd'hui , un ordre de Noblefle qui ne

doive fon rang & Tes prrogatives qu' la

naifTance, & qui, par ies loix du Royaume
& indpendamment de la volont du Sou-

verain, foit fur de les tranfmettre Tes

defcendans !

Cette queflion n'eft certainement pas

indiffrente pour quiconque voudra tudier

avec quelque foin les principes de notre

Monarchie. Examinons donc, en peu de

mots
, ce que nous apprennent cet gard

ies monumens de cette poque.

Ri/
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II y avot certainement une Noblefle

parmi ies Romains. La conftituiion de la

Rpublique avoit mme autrefois fuppof

cette diffrence de deux ordres de citoyens.

On fe rappelle i orgueil des Patriciens, ia

haute ide qu'ils
attachoient

l'antiquit de

leur origine, le mpris qu'ils avoient pour

ies Plbiens, avec lefquels, pendant trs-

iong-temps, ils eufTent regard comme une'

infamie de fe lier par des mariages ; enfin

les efforts que fit le peuple pour fe foufiraire '

la domination des Nobles. Peu--peu il

vint bout d'approcher d'eux ; les alliances
g

furent permifes ; les dignits devinrent %

communes ; mais la diflinlion des familles

fubfifla. Les Plbens, en montant aux

honneurs , tranfmirent leurs defcendans

la gloire
de leur iiluflration. Il fe forma

de nouvelles familles Nobles, qui leur

tour tirrent vanit de leur nailnce, &
la regardrent comme un titre qui les

diflinguoit
du fimple peuple.

Les Gaulois, lorfqu'aprs les conqutes
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Je Cfar, ils adoptrent les murs Se le

gouvernement des Romains , fe prtrent
dautant plus volontiers ces ides de

iioblefTe de race , que , flon toutes les

apparences , celle - ci exifloit dj chez

eux. On fe rappelle cet ordre de Che-

valiers dont Cfar parle dans [es Mmoires ,

& dont il fait remarquer la fupriorit

fur le peuple. Ce
qu'il y a de certain,

c'eft que les Gaulois admis dans le Snat

de Rome, en partagrent Torgueil, & que

depuis, dans tous les Ecrits des anciens

Gaulois contemporains de Clovis & de

{es enfans, on trouve cites, non -feule-

ment avec diflinlion
,
mais mme avec

emphafe , ces familles nobles , dont les

anctres avoient pofld de grandes dignits

Romaines ,
& en avoient perptu la

gloire.

Voici comment s'explique Grgoire de

Tours , en parlant de ces premiers citoyens

de la capitale de l'Auvergne, qui vinrent

au-devant de Saint Martin : Senatores urhis ,

qui tune in llo loco nohilitals Romanajenwiate-,
R

iij
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fulgel (f)* Veut -il faire connotre

Sidoine Apoiiinaire, vque de cette viile

c'eft, flon iui, Vrfecundumfecul Jignltatem

jwlnlijfimus , & de prmh Gaarum Senato-

rhus (t)* Ce netolt point de la qualit

d'vcque qu'il
tiroit fa noblel; car, dans

la lifte que cet Hiflorien donne ailleurs des

vques de Tours ,
il diftingue des Nobles

ceux que leur naifance plaoit dans la

claffe du peuple (u) L auteur de la vie de

Saint Maximin, commence par vanter fa

nobleiTe (x): Mxminus, iirhs
AquitaniiZ

Pavorum ind'igena, darijjiniis ejl
ortuspann-

tihus;ji qindem antquam a majorilus Senaor
> ' . . . . 1

1 Il I .. I I I

(f) Les Snateurs de a viile , qui, au milieu de

cette cit, briloent de tous les titres c3t de tout l'clat

de la nobieffe Romaine,

(t) Perfonnage trs-noble flon le ficle, (Se l'un

des premiers Snateurs des Gaues.

(u) De minorhm cvhas , ingemius iamen,

(x) Lupus , in vil S, Aaxiinini : Saint Maxmn,
originaire de a ville de Poitiers , dans la province

d'Aquitaine, ndeparens trs-illuftres, & qui faifoient

remonter leur origine jufqu'aux premiers & aux plu5

anciens de l'ordre Snatorial,
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orJims dedum ejus parentes forti fant

origi/iem. Saint Bonnet, flon 1 crivain de

fa vie, tot galement d\ine race noble,

qui remontoit
jufqu'aii Snat de Rome

fy^.

Nos Rois trouvrent ces diftincTiions

tablies parmi les Gaulois
, & il me parot

prouv qu'ils
les refpelrent ; je viens,

dans le moment, d'en fournir une preuve,
en tranfcrivant la formule qui confirme

lelelion d'un Evque. On fait que, dans

le premier ficle de notre Monarchie, les

Prlats furent prefque tous choifis parmi les

Gaulois Romains. Cette formule gnrale,
dans laquelle il falloit remplir le nom de

rEvque, diflingue celui auquel il conve-

noit de donner le nom de viri//ujler,
de celui

auquel on accordoit feulement le titre de

vh venerabilis (i). Le Prince reconnoiffoit

donc alors, & ks rfrendaires fuppofoient

(y) Inclyt Bontus progenie Arverni urbis oriundus

fuit, a fmat Romano duntaxat nobili profapi. Hifl*

Fr. apud Duch. tom. I, pag 684*

(^) Ilhjhi viro, au venerabili illL

R iv
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dans leurs acfles cette diftinflion de naifiance

dans ceux qui pouvoient tre levs la

mme dignit.

Mais cette diftincloii de nafnce fub-

fifloit-eile parmi les Franois! Avoient-i!s

des Nobles d'origine, ou chez eux l'clat

d^pen doit-il des places & des dignits !

Cette queftion prfente beaucoup plus

d'obfcuriis que la premire. Adrien de

Valois & plufieurs Auteurs qui l'ont exa-

mine avec attention, en convenant qu'il y

avoit Aqs familles nobles parmi les Gaulois ,

penfent que chez les Francs tous les fujets

toient gaux par la naiflnce, qu'ils
ne

devenoent Grands que par les places qu'ils

rempliffoient , & qu'il faut attribuer

celles-ci tout ce qui, dans les monumens

hiiloriques des Francs, femble indiquer une

diffrence dans l'tat ds perfonnes libres.

A cet gard l'obfcurit efl d'autant plus

difficile percer, que la plupart des Ecri-

vains de cette poque toient eux-mmes

Romains, nourris dans les ufges de leui'
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patrie ,
& accoutums ces diftindions de

ivaiflance qu'ils fuppofent par-tout. li faut

donc, pour dcouvrir la vrit, carter tous

ces Biographes, qui, pour louer ie Saint,

mme Franois, dont ils crivoient la vie,

lui attribuoient une noblefTe perfonneiie,

ds qu'il
toit n ou defcendu de parens

Leudes ou Antruftions. Ces tmoignages

prouvent feulement qu'il y avoit une No-

blefTe chez les Gaulois, mais ne prouvent

rien de plus.

Il faut donc nous borner aux monumens

purement Franois : or on doit convenir

que ceux de l'poque que nous examinons,

ne nous prfentent aucune preuve de cette

diflindion , qu'tablit la naifTance entre les

Nobles & le fimple peuple.

Il eft certain d'abord, comme l'obferve

Adrien de Valois
, que la loi Salique ne fait

aucune mention des Nobles de naiflance.

On rpond cet argument, i. que dans

la loi Saiique il el parl des Fidles &
des Antruftions du Roi , &: aue ce font l
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les nobles Franois; 2. que Chareinagne

fuppicant les articles qui nianquoient la

loi Salique, a parl
dans ks Capitulaires

de l'an 813, du Franc noble qui s y trouve

difingu de l'ingnu (a).

Mais l'gard des Fidles & es Antruf-

tons du Roi, dont parlent les loix Saliques,

il efl prouv qu'ils
ne l'toient point par

la naifiance ,
mais par le ferment

qu'ils lui

faifoient, & par les Lettres qu'ils obtenoient

de lui. L'homme de la condition la plus

obfcure pouvoit monter la dignit d'An-

truftion, les affranchis mme n'en toient

point exclus, & j'en ai dj donn des

preuves.

A l'gard du Captulare de 813, par

lequel on prtend que ce qui manquoit
la loi Salique a t fuppi, voici peu-prs
ce

qu'il porte : celui qui aura tu un franc,

"
payera une compofition de fix cents fous ;

on en payera deux cents pour l'homme

(a) De rorgine de la nobefTe Franoifc; par M
e V. d'A, . page /j^.
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ngcnu, cent pour un iite, cinquante pour

un ferf ;
& ie Capitulaire ajoute que fi

celui qui ell tu eft revtu de quelque

dcrnit, telle que celle de Comte ou

d'Envoy du Roi , la compofition fera <

triple
de celle qui feroit due raifon

de la naiflance. C'efl fur -tout de cetfe

dernire difpofition que l'on a conclu
qu'il

exifloit une NobletTe.

Mais fi on rapproche ces articles de

ceux de la loi Saiique, par iefquels font

fixes les compofitons pour les homicides,

on verra qu'il
n'en rfulte pas une preuve

alTez claire , pour que nous devions nous

carter de l'opinion embraflee par le plus

grand nombre des Savans. Dans la loi

Saiique, aulTi-bien que dans le Capitulaire,

la compofition de l'ingnu efl galement

de deux cents fous; celle de i'Antruflon,

qui n
trujle

Dominic vivh , eft ,
flon

la loi Saiique , de fix cents. Le Franc ,

dont la compofition eft fixe la mm
fomme par le Capitulaire de 8 1 3 , eft donc
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trs - vraifemblablement ce mme homme
lev par (on ferment & par ies Lettres

du Prince une condition fuprieure ; &
en effet, (1 i argument que i'on veut tirer

de cet article, prouvoit quelque chofe,

ii prouveroit beaucoup trop ; car ii eu

rfulteroit que le feul Franc , au temps de

Charlemagne, toit regard comme noble

d^origine ; ce qui ell clairement dmenti

par tous les monumens.

Quant l'ordre de tripler la compofi-
ton , lorfque celui dont on pourfuivoit

le meurtrier, toit mort revtu d'une

dignit, fi Ton fait attention aux termes

de l'article, on verra que ce triplement

n'avoit lieu que quand le Comte ou l'En-

voy du Roi toient tus dans l'exercice

de leur Magiftrature. Alors, en effet, le

crime toit bien plus directement atten-

tatoire l'autorit du Prince. Hors de l

cette compofition toit fimple ; & par conf-

quent, s'il eil: vrai que dans tous les temps
ies comportions ont t ou moindres ou
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plus fortes, fuivant i'iat des perlonnes,

on n*en doit pas conclure que cet tat ft

ngai chez les Francs , par le feul avantage de

ia naiflnce. Ds Torigine de la Monarchie,

nous les trouvons diflingus des barbares,

mais tous gaux entr'eux par la libert :

Tingalit civile eft chez eux l'effet des

places & des emplois ; & lorfque dans la

conilitution de Childebert, qui eft de 5^5,
on trouve, en parlant d'un coupable, fc

Francus fiierit , ad noflram prafenam drU

gdtur , & fi
delnlor perfona fuert , n loco

pendatur. Cette oppolition prouve, non

une diffrence dans la naiince, mais une

ncralit dans les forces : fi c'eft un Franc,

c eft--dire, un homme qui ayant les armes

la main ,
ait entrepris de venger ks ce

injures , qu'on s'en faififfe pour le faire fc

comparotre notre tribunal; fi c'eft un

homme ordinaire, un fimple habitant"

d'une cit, qui ne puilfe fe mettre la <-

tte de fa famille , qu'on en fale jufiice
ce

fur le lieu. Voil le kns de cette loi ;
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elie accufe ie vice du Gouvernement, que

nous avons remarqu plus haut
; elle prouve

que les Francs toient dans Tufage de fe

faire ia guerre
les uns aux autres, & que

le Roi ,
fouvent rduit n'tre que le

compofiteur & Tarbitre de ia querelle, avoit

quelquefois befoin de toutes fes forces pour

rprimer l'injuflice des Grands : mais il n'en

rfultera jamais que celui qui eft ici dfign

par les termes de dehilior perjona , ft ce

que nous nommons aujourd'hui un roturier,

M. i'abb de Mably convient de cette

vrit. Les citoyens , dit-il (h), formoerit Jeux

clcjffes diffrentes ; jna'is les familles toient

toutes du mme ordre. Or fi tous les Francs

danslefiximefjcle, (car nous n'examinons

encore que celui-ci) ne compofoient qu'un

mme ordre de citoyens gaux par la libert,

il n'en eft pas moins vrai que les forces,

les richeffes, les dio^nits, tablirent bientt

entr'eux des diffrences perfonnelles, qui

procurrent aux individus une confidration

(b) Obferv. fur l'Hifl. de Fr. ch, V,pageprj,
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afez approchante de celle que l'on a eue

depuis pour la noblefle hrditaire. Ces

Francs qui vivoient dans leurs domaines

la campagne , & poflieurs d'une efpce
de fort, o ils fe renfermoient pour Te

dfendre, & d'o ils fortoient pour attaquer,

toient certainement plus puiflns & plus

confidrables que ceux qui , incorpors dans

les cits, fe livrrent au commerce & aux

arts. Ceux auxquels le Roi confia de grands

offices, joignirent le pouvoir l'illuflration ;

& quoique la noblefle ne ft ni l'effet de la

naiflance, ni, par les loix, hrditaire dans

les familles ,
il fe forma peu--peu un ordre

de citoyens , ou revtus de lautorit du

Prince , ou plus particulirement attachs

faperfonne, qui par les diftindions dont

il jouit, clipfa bientt le fimple peuple^

Ces ides de noblefl^e, fi familires aux

Romains , durent facilement fe communi-

quer aux Franois eux-mmes. Il toit

naturel que les enfans de celui qui avoit

long-temps command dans une province,
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fe prfraflnt ceux de leurs compatriotes

qui navoient fait qu'obir. Le luxe de la

reprfentation vint lappui de ces diftinc-

tions. Les Romains , qui toient prefque

les feuls qui ccrivifint alors, durent les

trouver par-tout fcj. Si ce ne fut pas ainii

que fe forma la noblefle Franoife, ce fut

du moins ainfi qu'elle prpara peu--peu
i'tat dont elle a joui depuis ; & s'il toit

vrai , ce que nous examinerons dans ta

fuite, que des le commencement de la

fconde Race, on trouva dans la nation

Franoife un ordre de citoyens, qui par

le feul avantage de fa naiiiuice prtendit

la confidration publique, & parut avoir

i\es droits plus particuliers aux dignits de

l'tat, il nous fera quelque Jour facile de

prouver que cette nouvelle conftitutioii

CcJ Voyez la lettre d'Aurlicn, vque d'Arles,

au roi Thodcbert. Rec. des Hifl. de Fr. tome IV,
Var. Ep. 22. Gner/s tiii ftennna fidereum taceoVT,

dicam qiiod ortiim morihus tranfcendifti , quod origindliimi

cuhnimim celfitudines gloricfas defcendeus per natalum

limas 'prcejjifli,

dut
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dut encore ion origine aux maximes Se'

aux ufages
des Romains.

Il faut cependant en convenir; ce ne

fut que fur la fin de la fconde Race

que Ton vit fe former en France cette

nobleffe attache aux Races, qui, jufque-l,

avoient t ou l'appui ou la terreur du

trne ; & ce ne fut qu au milieu de la

rvolution qui le fit paffer Hugues Capet,

que s'affermit pour jamais la pofleffion de

ces diftintftions hrditaires qui tiennent

aujourd'hui effentiellement la confli-

tution Franoife. It peut y avoir dans le

Royaume des Maifons dont les anctres

toujours iiluftres remontent jufqu'aux temps
antrieurs la fodalit

,
& fe perdent

dans la nuit des ficles fdj. Mais quel

qu'ait t l'clat des familles, dont nous

voyons les hros figurer parmi les v-
nemens de la premire & de la fconde

Race , ,
au moment o la poftrit

fdj Telle efl inconteftablement raugufle Maifon

de nos Souverains.

Tome III, s
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de Charlemagne perdt la Couronne , les

defcendans de ces illuftres Franois fe

trouvrent au nombre des fujets opprims

par cette foule de vaflaux qui alors s'empara

du pouvoir, ils durent tre confondus avec

le peuple qui fut afferv : fi au contraire la

race du plus vil affranchi, fous nos premiers

Rois, ou mme fous les Carlovingiens,

fe trouva alors revtue de quelque dignit

& place parmi les opprefleurs, elle refta

en polTeffion de fon tat , & tranfmit ks

defcendans l'clat de la dignit qui la diflin-

guoit. Notre plus haute Nobleffe mme eft

encore aujourd'hui celle qui peut prouver,

qu' cette poque (qs auteurs toient, ou

pofffeurs des dignits ,
ou du moins libres

& les armes la main. Mais n'anticipons

point fur des queflions importantes, que
nous examinerons dans nos Difcours fui-

vans. Qu'il nous fuffife d'avoir donn ici

une ide de ftat & de la condition des

perfonnes qui, fous les defcendans de Clovis^

formrent la nation Franoife, & y jouirent^
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folt de la libert commune tous

, foit de

quelque portion de l'autorit, dont le titre

alors , comme aujourd'hui , rfidoit mi-

nemment fur la tte du Roi ful.

S. IL

Les Impots fubfijlrent -Us fous Clovis

^
fous fes premiers fuccejfeurs ! Les

Franois en furent-Us exempts f

Quiconque fe fera fait une ide jude

de la nature du Gouvernement civil, (e

fera aifment convaincu, que la mme
puiflance publique qui a droit de reftreindre

notre indpendaiice, pour affurer davantage

notre libert, a galement celui de diminuer

notre jouiflnce, pour la rendre plus fre

Se plus utile & nous & nos frres.

L'homme n'eft point deflin jouir feul;

mais il ne peut unir (es travaux ceux

de {qs h'res ,
il ne peut augmenter ks

jouiinces en les partageant, s'il n'elt pro-

tg par une autorit tutlaire ; & il doit

S
\
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ceile-c les moyens auxquels elle eft force

de recourir , pour affurer ia focit entire ia

paix & ie bonheur. Lapuiffancefouveraine,

qui eft eflentielle tout Gouvernement,

eft donc eftentieiiement en droit d'exiger

ies fecours dont elle ne peut fe pafr , &
{^ns lefquels elle travailleroit en vain au

bonheur public. Ces fecours que nous lui

devons font dans l'ordre de la Nature, &
ces dpenfes font du mme genre que
toutes celles qui doivent prcder Se pro-

duire nos rcoltes ; elles font une ^s caufes

de fabondance*

Je commence toujours, comme vous le

voyez, par le principe de juftice qui doit

fervir de bafe au droit ; & c'eft aprs Tavoir

pof, que j'examine les faits avec confiance.

Je lai dj dit : fans le principe & contre

I-e principe, les faits ne formeront jamais

lui droit ; car fi une chofe eft videmment

njufle , de ce qu'elle s'eft toujours faite,

on ne conclura pas qu'elle doive toujours

fe faire. Or, dans tous lesGouvernemens^
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non -feulement les impts ne font point

njuftes ,
ils font une dette &qs peuples ;

le Souverain a donc titre pour les
exiger :

ici , comme par-tout ailleurs , ce n'efl que
l'abus qui efl dfordre.

Nous avons dj dmontr que les

impts exifloient dans ies Gaules ; nous

avons fait connotre en dtail ies diffrentes

branches de revenus dont jouiffoient les

Empereurs, lorfque de nouvelles Monar-

chies vinrent s'tablir fur les ruines de

l'Empire ; & nous avons mme prouv que
l'excs des contributions auxquelles on

obligeoit alors les peuples , leur peu de

proportion avec les produits des terres. &
la rigueur que Ton mettoit dans fexalion ,

entrrent dans les caufes de la dcadence &
de la deftrution du gouvernement Romain.

Ces impts fubfiflrent-ils fous celui

des Barbares & aprs leurs conqutes ? Je

dois interroger ici , & les vraifemblances

puifes dans les faits & les preuves tires

des monumens.
Sa
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Nous avons obferv, dans ics Difcours

prcdens , qu'un ^s moyens qu'employ-
rent les nouveaux Souverains ^% Gaules,

pour faire refpefler leur autorit
, fut de

fe faire regarder comme tant aux droits

des Empereurs, Toutes les fois
qu*ils

le

purent, ils fe firent mme revtir d*offices

Romains. Si on fe donne la peine de lire

les lettres que Sigifmond, roi des Bour-

guignons , crivoit Tempereur Anaflafe , &
dont l'vque de Vienne, Avitus, toit le

compofiteur, on remarquera qu'il donne ^iS

Etats, comme tant encore une province, &
que lui-mme veut fe faire regarder comme

run des Magftrats de l'Empire (e).

On lait que ce Sigifmond fut Patrice &
Comte ; mais a-t-on fait allez de rflexion

fur l'attention qu'il
eut de fe faire donner

(^e)
Oniat qiiippe nnperii vejiri ampUtudinem longin-

qu'itas fubjelorum , iT" defenfionem Reipuhlic veflr

ajferit quod remot'iis pcjjideinur, Ep. Sigifmondi. Rec.

des Hiftor. de Fr. tome IV, page 56.

Cimque Gentem nojram videamur regere , non aliud nos

gum milites vejlros credimus ordinari, AI. Epift. ibid.
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Jes provifions de Comte des
largejjes (f) l

Cette charge toit celle ^ grand Trjorer ;

elle donnoit le droit de recueillir & de

fe faire remettre tous les impts payes par

les fujets du dpartement (), Je demande

maintenant dans quelle vue les rois Bour-

guignons crurent avoir befoin de cet office ;

car il parot que le pre de Sigifmond
iavoit galement poffd; & les lettres du

fils, par Temphafe des remercmens qu elles

contiennent, prouvent quelle importance

ces Princes attachrent la pofTeffion de

cette dignit.

Sigifmond ne voulot pas feulement

s'affurer de Tobiflance i^s foldats Romains,

qui toient encore dans les Gaules ; fon

titre de Patrice lui fuffifoit pour cela. H
voulot s'approprier ces revenus immenfes ,

(f) Cernes facrarum lrgitionu?n,

{g) Voyez du Cange, in verbo Cornes largtonum:
i il cite ie vers de Claudien , qui , propos de cette

charge, dit : Hinc facrj mandantur opes , orbifquQ

ributa

S v
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qui dans les provinces dont il toit matre ,

ctoient le produit des impofitions.

La perception en toit facile. J ai dj dit

que le premier, le plus connu, ie plus lgiti-

mement rparti, toit cet impt territorial

que i on nommoit Jugeratio ou indiioi.

Toutes les terres en toent charges. II

toit devenu une efpce de rente annuelle,

qui toit paye au c de l'Empereur ,

moindre fans doute , mais qui fembloit tre

de la mme nature que celle qui toit

paye au propritaire par Ces colons ou par

fes fermiers. J^uffi l'une & l'autre portoit le

mme nom ; & l'on voit toujours diflingue

dans les produits de la terre, la part qui

appartient au fifc , de celle qui doit tre

paye au propritaire.

Penfera-t-on que Ciovs ait t moins

attentif que Sigifmond ces revenus qui

pouvoient lui tre d'un fi grand fecours l

Pour peu que l'on luive de prs la conduite

de nos premiers Rois, on ne fera certain

nement pas l'loge de leur dfjntreiement.
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Ils amafToieiit des trcTors immenfes ; & pour

rcompenfer ieurs Officiers
,

ils ctoient

fou vent obliges de prodiguer les richefles.

Quelle en ctoit la fource \ Le butin, dira-

t-on l On a vu plus haut que Tufage toit de

le partager, & que le Roi n'y prenoit que

fa part. D'ailleurs cqs Ducs, ces Comtes, ces

Magiflrats, entre lefquels i'adminiflratioii

du vafte territoire des Gaules fut partage,

croira-t-on qu'ils
ne defiralTent que l'clat &

le pouvoir attachs cqs dignits ! Imaginera-

t-on que ces guerriers,
(i avides de piiiage,

ngigeafTent un moyen de s'enrichir, qui

leur paroi (foi t offert par la conffitution &
par les loix tablies! Car enfin leur intrt

toit ici joint celui du Souverain iui^

mme. C'toient eux qui percevoient les

impts, & il leur en reiloit entre les mains

une partie confidrable : mais ce ne font

i que des conjectures ; examinons les

m.oiiumens.

Ils dmontrent d'abord que l'impofiton

territoriale , qui avoit t fixe par les
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anciens cadaftres, ne fut point abolie, 8c

qu'elle
toit paye par tous les poflefleurs

de terres (/ij,
mme par les Eccifiafliques :

on la nommoit tributum, mais on la dfignoit

galement fous le nom de cenfus ; & c'eft

fous ces deux termes qu'elle eft connue,

dans les textes qui vont fur cette queftioii

claircir tous nos doutes.

En 589,rvque de Poitiers reprfente

au roi Childebert, que les cadaftres &
les rles des impofitions qui n avoient pas

t renouvels depuis long -temps, conte-

noient des rpartitions ingales, & avoient

befoin de plufieurs rformes (i).
Les raifons

fur lefquelles il fe fonda, prouvent quil

sagiftbit auffi-bien des impofitions perfon^

nelles que des impts rels ; car il fe plaint

de ce que des veuves & de pauvres enfans

payoent les mmes taxes, auxquelles le pre
& le mari avoient autrefois t affujettis ,

(h) Sauf les immunits dont nous parlerons cjans

la fuite.

(i) Creg. Tur, lib. IX^ cap. 30.



SUR HHiST. DE France. 283
ce qui n'et pas t une njuilce, s\\ fe ft

agi uniquement de la contribution propor-

tionnelle fur les revenus des fonds.

On ne fuppofera point ici que Fvque
'de Poitiers voult afTujettir {qs diocefains

un joug inconnu : il efl vifible que fon

but, au contraire, toit de les foulager.

Que fit Childebert ? Il envoya dans la

province, Florentiaiius Maire, & Romulfe

Comte du
palais, qui firent aux cad.iftres

compofs fous Sigebert, tous les change-

mens
qu'ils regardrent comme juftes &

raifonnables. Le peuple fut foulage, parce

que l'impofition fut plus galement rpartie.

Leur commiflion portoit qu'ils
feroient la

mme opration dans la ville de Tours ;

ls y vinrent , lorfqu'ils
eurent fini leur

travail Poitiers, & ils apportrent avec

eux .des rles & les cadaftres de cette

ville (k), ce qui prouve qu'ils
toient gards

(k) Dicentes quia librum
-prji manibus habercnt ,

qualiter fub anterorwn Regum teinpore dijfclvijjeiit ,

Greg. Tur. lib. IX, cap. 30.
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la Cour par des Officiers chargs de cette

partie de l'adminiftration.

L'Evque & les citoyens affembls
, (car

la premire chofe que faifoit le Magiftrat

toit de convoquer le plaid ) reprfentrent

qu' la vrit il avoit t dreff des cadaftres

fous le roi Clotaire I.^^ & fous Charibert

fon fucceffeur, mais quon les avoit enfute

envoys au Roi , qui les avoit brls par

refi^el pour Saint Martin, & que Charibert

lui-mme avoit alors promis par ferment

d'exempter la ville de Tours de toutes

importions ; qu'aprs lui , Sigebert avoit

fuivi fon exemple, & que l'on n'avoit rien

exig de la ville, pendant les premires
annes de Childebert. L'vque ajoutoit

que le Roi toit bien le matre de faire

ceffer cette immunit; mais
qu'il devoit

craindre de manquer au ferment de fon

pre (1). Childebert auquel les deux
"-

rr- I- I

-
.

Il II r I 1
1 ^

(l) JMfunc autem poteftatis veflr eft iitrm cenfeatis

tributiim aut non; fed videte ne aliquid noceatis , fi contra

ejiis facramentum ainbulare difponitis*
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CommilTares rapportrent les reprfenta-

tions de i'Evque & de ia cit , crut devoir

y dfrer , & pour honorer ia mmoire de

Saint Martin ,
il ordonna expreffment que

le peuple de Tours ne feroit pas compris

dans le dnombrement. Ici on reconnot

un titre de franchife particulire , une

exception la rgle avoue , & qui ne fait

que la confirmer.

Chilpric I.^^ ordonna, comme Chl-

debert , de nouveaux cadaftres ; mais fon

intention n'toit pas de foulager {qs peu-

ples, c'toit au contraire d'augmenter qs

- revenus (ni). Ces impts toient fi onreux,

que plufieurs de fes fujets furent obligs
d'abandonner leurs terres

,
& de fe retirer

dans des Etats voifins, Auffi plufieurs cits

fe rvoltrent-elles. Le rfrendaire Marcus,

charg de cette opration dans quelques-

unes , penfa prir dans une fdition. Mais

Chilpric ne fe rendit point ; il envoya des

(m) Defcript'iones ncvas ds^ graves in omni Regno

fim jiijjit, Greg. Tur. lib. V^ cap. 29,
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Troupes ,

& ajouta la duret de lexalion

la cruaut des fuppiices. On voit que ces

impts ctoient non-feulement rels , mais

encore perfonnels
: flatuumfecerat ut

pojjejfor

de propria
terra unam amphoram vni per

aripeniiem
reddtret ; fed & al funiones

hifgehantur
mula , tm de

reliquis terris

aum de maneipiis , quodmpkr nonpoterat,

M. i abb de M . n avoit fans doute

pas
fait attention au premier de ces deux

faits , iorfqu'il
fe fert du fcond pour prouver

que les Gaulois mme fous les Romains ne

payoient
aucuns impts. Ici finjudice toit

dans l'excs & dans la furcharge ; car fi

l'opration de Chilpric fut inhumaine ,

celle de Childebert avoit t raifonnabie

&. nceffaire (n),

(n)
On efl un peu furpris de voir cet illufire Auteur

critiquer
affez durement la tradudion que l'abb Dubos

avoit faite de ce pafage. Cela ne s'appelle pas traduire,

33 dit-il, mais commenter un texte & en changer le fens.

3> Defcriptiones novas ne doit pas fe traduire par une

>9 nouvelle defcr'ipt'wn , mais par une defo'iption qui toit

une noiiveauu, Je ne prtends pas juftifier
ici toutes les
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Cet impt territorial fe percevoit, mme

fur les terres des
glifes

& des monaftres ;

& la preuve s'en trouve dans la lettre Syno-
dale , que les vques affembls Clermont

en 535, crivirent Thodebert, petit-fls

de Clovis : ils y reconnoiient lexiftence

des impts, comme une charge lgitime

des terres : ils le fupplient de ne point

confifquer les fonds que peuvent pofTder

dans fon Royaume les fujets des autres

monarques Franois ; & que tous , foit

vques, foit Clercs, foit Lacs, puiflent

jouir en furet de leurs terres, en payant

les rhuts ds au Souverain dans le Royaume

'duquel
elles fontfiues (o),

Aufli lorfque Clotaire I.^^ aiiijettt toutes

les glifes
de fon Royaume payer au fifc

Royal le tiers de leurs revenus, cette

mpofition fe fit de la mme manire

traducflions de l'abb Dubos; mais fur la tradudlion

de defcrptiones novas , je prends le Ie(5teur pour juge ce

entre lui & M. Tabb de M. . j

(0) Conc. P. Labbe, tome IV,
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que l'on alTignoit toutes ies autres. Ou
fuivit la forme Je l'indition (p). Les

vques qui affifloieiit au plaid dans lequel

elle fut ordonne , firent les reprfentations

les plus vives ; mais ils furent obligs de

fe foumetlre, & ils foufcri virent, quoique

malorr eux
((]),

le diplme de l'indiclion (r).

Le motif de leur rfiftance fut fans doute

l'excs de la contribution. Pour Tvque
de Tours, Injuriofus, qui ofa dans cette

occafion, non -feulement rfifter, mais fe

mettre en colre, il allgua de plus les

privilges de Tglife de Saint Martin
, &

partt fans prendre cong du Roi (f). Le

(p) Clcocarius rex ind'ixerat ut cmnes eccleji Regni

fui tertiam partem fruluumfifco dijjolverent, Greg. Tur.

iib. IV, cap. 2.

(qj Qucd licet inviti omnes Epifcopi C07ifenfijfeit

atque jvhfcripf.JJent.

(r)
Je parle l des vques qui affiftoient au plaid

du Roi ; mais ceux qui ne s'y toent pas trouvs

avoient encore le droit & le temps de faire leurs

remontrances, lorfque le refcrit du Prince fe pubiioit

dans chaque cit , in conventu popiil.

(f) Et iratiis contra Re^an , me yak dcens ahfcejjit.

Prince
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Prince eut encore peur d'irriter le Saint,

& refpeda des immunits, que Ton allgua

depuis dans toutes ies occafions. Il crivit

donc TEvque, lui demanda le fecours

de Tes prires, & lui accorda ce
qu'il avoir

refuf tous les autres ; car on ne voit

point que cette exemption ait t gnrale :

mais quand mme cette impoftion et t

alors ou rvoque ,
ou modre , on en

pourroit raifonnablement conclure qu'elfe

fut regarde comme exorbitante, mais non

que toutes les terres des
glifes tuflent alors

affranchies de toutes les taxes territoriales

auxquelles on voit le Clerg reconnotre lui-

mme, en 535, qu'elles toient foumifes.

Lors donc que nous verrons Charlemagne

s'exprimer en ces termes, dans un capitulaire

de 8 G
5

: A'oiis voulons que l'on paye le cens

Royal , par-tout o il oi d lghrnement ,

foit fur la perfonne ,foitfnrles biens ; nous ne

pourrons nous difpenfer de faire remarquer

que par le terme de cens, on entendoit alors,

non-feulement les redevp.nces ues fur ^s

Tome m, T
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domaines alins, & qui reprfentoent Aqs

fruits auxquels l'ancien propritaire avoit

droit, mais encore les impts qui toient

devenus une charge du fonds ; & une preuve

qu'il s*agit-l de vritables impts, c'eft

que le Lgiflateur y parle de ceux mme
qui font ds par les perfonnes, quoique

ceux-ci, fous le rgne des Carlovingiens,

fuflent devenus beaucoup moins confid-

rables qu'ils ne lavoient t celle que
nous examinons. On verra, dans la fuite,

les raifons qui les firent fucceffivement

diminuer: mais, fans prvenir ici ce que
nous aurons encore dire fur les contri-

butions du commencement d la fconde

Race, contentons-nous d avoir ici dmontr

que l'impt territorial, ainfi que la capita-

tion , fubfiftrent fous Clovis & fous ks

fuccefleurs immdiats.

Les conqurans furent-ils afiujettis aux

rrkmes contributions ? La terre ceiii-t-elle

d'tre taxe, & l'effaa-t-on des cadaftres,

fitt qu un Franois l'eut acquife \ Je fuis
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encore ici la mcthoJe laquelle je m'atta-

cherai dans tout le cours de mon Ouvrafre.

Je demande d'abord fi une telle exemotioii

et t
Jiide.

Cela dpend de favoir fi les

Franois toient, comme les Gaulois, fujets

de Clovis ;
s'ils partageoient , comme eux,

les nouveaux avantages que le gouverne-

ment civil procuroit la focit gnrale.
AufTi ceux qui ont prtendu que les Fran-

ois avoient t & d tre exempts , dans

les Gaules, de toutes fortes d'iniporitions,

ont-ils foutenu qu'ils furent, non les fujets,

mais les compagnons de Clovis, & qu'ils

eufTent t en tat ie lui rpondre, l'empire

fur les provinces couqui[es nous pparent
comme vous (t) ; mais ce que j'ai

di dit

fur le gouvernement Franois a fufnfam-

ment rfut cette opinion. C'eil:, en efet,

parce que le conqurant acquiert pour la

focit dont il efl le chef, que les vaincus

deviennent les frres & les concitoyens

(t) Obferv. fur THiO;. de Fr. Notes fur le chap. 2,

tome I, pac^e 2^.p,

1
ij
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des vainqueurs. Jufqu ce que le Gouver-

nement foit tabli, on ne connot que la

force; left-il une fois! le peuple conqurant

n'a aucun droit d'crafer & de dpouiller.

Ce n'efl point comme propritaire de ks

fjjets & de leurs biens ,
c'efl comme pro-

teleur , que le Souverain lve des impts :

or s'il eft galement le proteleur de tous,

tous doivent contribuer, foit d'une manire,

foit d'une autre. La diffrence neft pas

dans le titre de la dette; elle n'efl que

dans la manire de la payer.

De cette vrit, je
conclus que fi les

Franois, accoutums la licence dans les

forts de la Germanie, voulurent, lorfqu'ils

furent tablis en-de du Rhin, fe regarder

comme abfolument exempts des contribu-

tions payes par le refle de la Nation ,
cette

prtention rvoltante dut tre combattue

par tout ce qu'il y avoit dans les Gaules

d'anciens fujets de l'Empire. Or ceux-ci

qui avoient dj pour eux le premier de

tous les pouvoirs , celui de la juflice,
avoient
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encore Tavantage du nombre & la pr-

pondrance que ieur donnoient dans les

confeils leurs taiens & leur loquence. Ils

avoient de plus l'intrt du Souverain

lui-mme, qui devoit fouhaiter de con-

ferver un revenu ncefaire la dfenfe

publique.

Je vois bien prouv par quelques monu-

mens, que les Franois d'origine voulurent

fe fouftraire aux importions ; & je vois

que ceux des Minftres qui , par l'ordre du

Prince , travailloient rendre les contr-

butigns uniformes , toient tous Gaulois

Romains (u) : mais je ne crois pas que la

rfiftance foit un titre, moins que celle-ci

ne foit fonde en raifon & en juflice; &
orfque je vois enfuite cette rfiflance

vaincue, & l'ingalit qu'elle vouloit tablir,

dtruite par un ufage contraire, je me fonde,

comme je l'ai dj dit, pour tablir le droit

public d'une Nation , & fur la juflice

(iij Audoemis, Protadius, Mummolus, Parthenius,

T
iij
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iorfqii'elle

me parot vidente, & fur ies

faits
lorfqii'ils

me paroiiTent prouvs.

M. l'abb Garnier, dans une Diierta-

ton (x) qui a remport le Prix propofe par

l'Acadmie Aqs Belles -Lettres, convient

QS prtentions leves par les Francs,

qui, comme je le dirai bientt, ne payant

point d'impts pour les terres bnficiales ,

voulurent tendre cette exemption fur

les domaines compris dans les cadaftres

publics; mais fur le droit, voici comment il

s'explique : Si nos premiers Rois, dit-il,

n'avoient eu pour Miniilres que des

Franois, cette prtention laquelle ces

'5 Miniftres auroient pris eux-mmes le

plus vif intrt , n'auroit probablement

point prouv de contradiiion ; mais les

Romains parvenus au miniflre , qui

connoiiToient mieux les droits de la

Couronne, & qui n'avoient aucun intrt

pallier ces abus, imposrent hardiment

im tribut fur les Francs qui fe trouvrent

(x) De l'orlone du gouvernement Franois; page t g.

33

>3

33
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en pofTeffion de terres tributaires : multos

^e Francis qui empore Childeher rgis ^

ingenui juerant , puhlico trihuto fubegit (y),

Tant que dura I autorit Royale , on vit c

de CQS Miniflres zls en foutenir les

droits, fans fe laiffer
effi'ayer, ni par la

haine de la partie la plus puiinte de a

Nation , qu'ils
ne pouvoient manquer ^c

d'encourir, ni par l'exemple effrayant de

la vengeance que les Francs ne man-

quoient pas de prendre, aprs la mort <

du Roi , de ceux de fes Miniflres qui

avoient attaqu leurs prtentions.

Ce que nous apprennent en effet les

monumens de cette poque, ce n'efl; pas

que l'autorit du Prince ait elle - mme
reconnu cette exemption des Francs ; il

efl au contraire prouv que ces Miniflres,

partifans de
l'galit & de l'uniformit,

toient foutenus par le Prince. Ce n'toit

qu'aprs fa mort qu'on fevifoit coiitr'eux :

jufque-i on diffmiuloit la haine qu'on leur

(y) Greg, Tur. lib. VII, cap. 35.

T iv
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portoit (i): jufque-l iis agffoient au nom

du Roi, & faifoient excuter (qs ordres.

Cette rflexion fiiffit pour faire tomber

les argumens de ceux qui, pour prouver que

les Francs n'avoient pay aucuns impts ^

fe fondent fur les paifages de Grgoire de

Tours, qui prouvent uniquement qu'ils
ne

vouloient pas les payer. M. i'abb de M . .

juge la queftion en ieur faveur, il eft vrai;

mas fes motifs ne m*ont pas paru fuffifans

pour me dterminer , & je m'en fuis

d'autant pius dfi, qu'il va jufqu' foutenir,

contre i'vidence de tous les textes, que
ies Gaulois eux-mmes furent affranchis

de toutes les impofitions auxquelles ils

toient accoutums.

Mais ce qui me parot dmontrer que

peu--peu ies Franois furent obligs de

cder, & que l'impt territorial fut pay

uniformment par tous les polTelTeurs des
Wl I

(Z ) I^^^^^^ ^^^'^
^''^

Parthenuin in magno cdio

hahebant, pro eo quod tempore profdidi Rgis tributet.

nftixiJJ'et f eum perfequi cperimta
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terres qui y ctoient fujettes, c'efl que, fous

Ppin &: fous Charleinagne, on n'en fiifoit

pi
us ia moindre difficult.

J'tablirai cette vrit, lorfque j'exami-

nerai le rcrne de cqs Princes : mais comme

les lox de leur temps peuvent fervir de

preuve & d'explication aux ufages de celui

que je cherche faire connotre , qu'il

me foit permis du moins d'en citer deux

que je crois dcifives. Voici la premire.

Quiconque aura cd , foit une glife ,

foit quelqu'autre perfonne que ce foit ,

une terre tributaire , & qui avoit coutume

de payer un tribut iiotre fifc
,
nous

voulons que celui qui l'aura acquife, loit

tenu de nous payer exactement le tribut

qui nous en revenoit , moins
qu'il

ne

puilTe produire une charte mane de

notre autorit, par laquelle il faffe voir

que nous le lui avons remis (a),

(a) Quicumque terrain tributariam , iinde tributum

,dpartem noftram exirefolebat , ad ecclefiam vel cuilibet

alteri^ iradidert , is qui eam fufceperit , tributum quod

ce

ce
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L'autre eil: un Capituiaire, par lequel il

efl dfendu ceux des Franois, iit illi

Franc , qui doivent au Roi un cens, foit

pour leur perfonne, foit pour leurs biens, de

fe donner fans fa permiflion une glife, ou

de fe rendre efclave de qui que ce foit, afin

que l'Etat ne perde rien de fon revenu (a).

Ces mots, afin que l'Etat ne perde rien,

/// Refpuhlica non perdat , annoncent clai-

rement qu'il
efl ici queftion d'un impt,

& non , comme l'ont prtendu quelques

-Auteurs, d'une redevance due au propri-
taire originaire. 11 eft donc certain que la

rfidance des Francs fut oblige de cder

enfin aux loix de la juflice, qui exigeoient

inde folvebatur omnno ad partein nofram perfolvat , ij

forte talein Jirmtatem de parte Doniinic habeat , per

quam ipfum tributum fibi perdonatum pojfit oftenderc,

cap. 4-, ann. 819, art. 2.

(b) Ut un Franci qui cenfum, de fuo capife vel

de fuis rbus, ad partem Regiam debent , fine nofr

licenti f ad cafam De vel ad alterius cujufcumque

fervitium , non fe tradant, lit Refpubllca quod de illis

habere dbet non perdat.
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runiformit. Ce n'eft poiiit ici le ieu

d'entrer dans le dtail des autres droits &
revenus qui, ds le commencement de la

Monarchie , groirent le trfor du Prince.

Je ne voulos prouver qu'un feul fait , c'efl

que les anciennes impofitions ne furent

point abolies, & que les Franois y furent

fujets
comme les Gaulois.

Si cela efl, me dira-t-on, pourquoi

trouve -t- on perptuellement diflingues

les terres fujettes aux tributs, d'avec celles

qui en toient exemptes ! S'il y avoit, au

commencement de la Monarchie, des terres

franches , pourquoi ne penferoit-on pas que

ce furent celles qui appartinrent la Nation

conqurante ! C'eft encore dans les u&ges
de la monarchie Romaine, que nous allons,

fur CQS fortes de franchifes, retrouver l'ori-

gine de notre ancien Droit Franois.
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s. ni.

Des Exemptions dans le Vl! fecle , de

leur nature , de leurs caufes & de leurs \

inconvniens.

Chez les Romains, toutes les terres

toient fujettes aux impofitions relles, &
infcrites, cet effet, dans les regiflres

nomms Polyptiqties , qui toient confis

aux Magiflrats es villes. Chaque cit

avoit donc fon cadaftre, & l'on connoiffoit

tous les fonds qui, dans l'tendue de fon

territoire, dvoient contribuer au payement
-QS fommes leves par les Dcurons.

Les terres du domaine des Empereurs

toient feules exemptes de ces contribu-

tions, & n'toient point infcrites dans les

polyptiques : elles avoient leurs adminiftra-

teurs particuliers ; & comme le Prince ne

pouvoit tre , en mme temps ,
& crancier

& dbiteur , leurs revenus n toient chargs
d aucune impofition.
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Ces terres Domaniales toient en grand

nombre & trs - confidrables. Si les bons

Empereurs n'euflent eux-mmes travaill

mettre ^s bornes aux polTefTions du

ffc, elles auroient bientt abforb la plus

grande partie des fortunes particulires. Les

conffcations ,
fi frquentes fous la tyrannie

des Cfrs , les dshrences , les tellamens

fuggrs la foibleffe par l'avidit , le droit

que le fifc avoit de s'emparer de tous les

fonds incultes, grofTifToient
tous les jours les

proprits du Souverain, & diminuoient la

quantit de celles qui toient fujettes aux

charges publiques.

Lorfque les Empereurs faifoient prfent

de ces terres ,
foit des Officiers

qu'ils

rcompenfoient ,
foit des

glifes qu'ils

vouloient fonder ou enrichir, elles confer-

voient leur tat de franchife ; & lors fur-

tout qu'elles toient donnes vie, la

charge du fervice militaire, cette immunit

toit regarde comme une ^s conditions de

la conceflion : ainfi les bnfices Militaires
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& ceux des bnfices Ecclfiaftiques , qui

avoient t dots avec des fonds du domaine

imprial ,
n'toient ni fujets aux impofitions

relles , ni compris dans les polyptiques

des cits.

Les ioix Romaines atteftent toutes cette

exemption ; mais il parot que les Vtrans
,

auxquels on avoit confr ^s bnfices

militaires , prtendirent que ce privilge
devoit tre regard comme attach leur

perfonne , & voulurent l'tendre mme
aux autres domaines quils poiTdoient, &
fur

lefquels les cits toient dans
l'ufage

de percevoir l'impt. Une loi du Code

Thodolien rprouve cette prtention, &
dcide que l'immunit ell: purement relle

& ne doit avoir lieu que pour les fonds

donns par les Empereurs titre de Bn-
fice (c). Cette loi elle-mme efi a preuve

(c) Veterani terras cenfibus cbligtas , ut cognovimus ,

v'indicriint , pro quitus folvere tributuin dedignantur ;

quofcumque igitur terras cenjbus infertas tenere fuerit

deprehenfuin , illico ad folvcnda tribnta compelli prci-

pimus. Cod. Thcod. lib. XI, tit. i, I, 28.
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la plus claire de ce que nous venons de

dire fur Tufage de ces regillres , qui hxoient

la nature & la quantit des terres
fujettes

au tribut.

Lorfque ies terres fifcales , ou les fonds

incultes que ie domaine toit en droit de

runir, toient donns des barbares,

la charge que ceux-ci deviendroient fujets

de l'Empire, on flipuloit que les biens, cra

continueroient d'tre francs, ou
qu'ils ne

feroient pofleds qu' la charge de payer les

mpofitions, & dans ce dernier cas, on les

faifoit rentrer dans le polyptique des cits.

On voit ici trs-clairement la diffrence

qui dut natre de cet ufge entre les terres

libres &: ies fonds tributaires ; elle toit fi

bien marque , qu'un empereur Romain ,

ayant donn en dot fes filles, des terres

fujettes au tribut, qui vraifemblablement

lui avoient t acquifes par la confiscation

de quelque iiluftre malheureux, ordonna

qu'il feroit drefle un tat de leur produit,

en prfence des habitans de la cit, qui,
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de ce moment, feroent dchargs de la

portion d'impt auquel ces fonds dvoient

contribuer (d).

Queis toient donc les fonds exempts

des taxes relles, foit
qu'ils

tuffent poffds

par rglife, foit qu'ils appartinffent aux

laques \ C etoient les fonds accords titre

de bnfice , qui provenoient des donations

du Souverain, & qui avoient autrefois fait

partie
de fon domaine.

Ainfi la franchife ^s biens ecclfiaftiques

elle-mme , quelque favorablement qu'elle

ft regarde par les plus religieux des

Empereurs, ne s'tendoit point funiver-

(alit des polfeiiions du Clerg. Conftantin ,

aprs avoir embraff la religion Chrtienne,

avoit, il eft vrai, affranchi des tributs, &

((j)
Ad omnein fraudem amputandam, procuratores per

fingulas quafque provincias mbilijjimaruin puellarinn fUia-

rum meanim , . , prfemibus cenfualibus ac principalibus

(jULS nijus
iminimitioms oneribus premi non dubiiim eft ,

e:xponant innnennn jiigcnim ad meniorataruin dcinus

pertineiithim , i4t excufari pqffnt, Cod. Theod. lib. X,

tit. 25.
h
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la perfonne & les biens $ Prtres (e);

mais on avoit bientt fenti tous les mcon-

vniens d'un privilge fi tendu, & pour

le rendre moins prjudiciable, on avoit

oblig tous ceux qui vouloient entrer dans

le Clerg (f), de commencer par cder

au moins les deux tiers de leurs biens

une autre perfonne qui pt remplir leur

place toutes leurs charges dans la cit. Enfin

Confiance, fils de Conflanin, ordonna que

i'Eglife , ainfi que tous les autres propri-

taires
, payeroit l'Etat les redevance3

prefcrites par le Canon ou Polyptiqiie d

ia cit o les biens toient fitus (^); & ou

fe rappelle que Saint Ambroife, crivant

un Evque qui refijioit ie payer fa portion

es impts, lui difoit : Q^/ij tu tantus es ,

(ju
trihutum jolvetuum non piitas !

Tel toit l'tat t$ Gaules, iorfque les

Franois sen emparrent. Clovis fe mit

(e) Cod. Theod. lib. XVI, tlt. 2., 25, 33,

(f) Ihid. Ilb. XII, it. 6, I. 163. ,

(o) Cod. Theod, lib. XVI, tJt. 2, . 15. }

Tome m '

U
^
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en poffeffion de toutes ies terres qu
avoient appartenu au fifc des Empereurs,
dont il eft vraifemblable

qu'il diftribua

une partie aux Officiers de (on arme : il

leur confra aulfi piufieurs de ces bnfices

militaires qui fe trouvrent vacans, ou par

la mort, ou par fa retraite des Romains.

Toutes ces terres toient exemptes par ies

ioix de l'Empire ; elles confervrent leur

privilge. II en fut de mme & des fonds

qui avoient form la premire dotation des

glifes
& des nouvelles terres dont il les

enrichit : il fuffifoit que tous ces domaines

enflent appartenu au fifc, pour qu'ils fuflent

exempts. Ainfi continua
, fous (on rgne

& fous celui de (es enfans, la diftinlion

entre les terres tributaires & celles qui ne

Ttoient pas.

Vraifemblablement les Fmnos renou-

velrent la prtention que les vtrans

avoient forme autrefois; ils foutnrent,

ils voulurent rendre leur exemption per-

fonnelle. Ce fut cette prrogative qui leur
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fut difpute par les minilires Gaulois ,

accoutums aux anciens ufages, & obfer-

vateurs des loix ious ieiquelics ils avoient

vcu jufqu alors.

Si donc l'on demandoit de quelle con-

dition fut la terre Salique, je n'oferois pas

rpondre avec M. fabb Garner, qu'elle

fut exempte des impts : elle l'et t, \^

comme le penfe ce judicieux Auteur ,

toutes les terres Saliques eulent t des

bnfices militaires; mais je trouve beau-

coup de dilicults adopter cette opinion.

Les bnfices n'toient que des ufufruits.

Pour peu que l'on foit verf dans la con-

iioiflance de nos anciens Auteurs , on verra

toujours la jouiflance bnficiaire en oppo-
sition avec les poffefions allodiales, qui

toient de vritables proprits (h), Ceux

mme qui ont penf que les bnfices
.

(h) J/alleu fe prend aujourd'hui chez nous pour
une terre libre ,

& contrafte avec les biens chargs de

cens; mais il n'en efl pas de mme dans nos anciens

jnonumens qui font mention des alleus cenfuels ^

tributaires.

Uij
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toient devenus de trs-bonne heure hr-

ditaires, & M. Tabb de M. . entr autres,

qui fixe lepoque de ce changement au

trait d'AndIau, conviennent que jufque-l

ils n'toient que des polTefFions vie. Or la

terre Saiique toit une vraie proprit.

Si, comme l'ont penf Eecard & plulieurs

Savans, ia terre Saiique n'toit autre chofe

que ce manoir principal, cette efpce de

fort dans lequel le Franc, vivant la cam-

pagne , raflembloit fa famille arme, cum

fu ariman , & auquel il falloit joindre le

terrein deflin la fubfiftance de l maifon,

il fera vrai de dire que quelques portions

es terres Saiiques pouvoient tre fujettes

aux impts ,
& que d'autres pouvoient en

tre exemptes. Aucune de ces terres n'toit

fans doute tributaire, dans le fens que i'on

donnoit ce terme, lorfqu'il exprimoit la

redevance paye au propritaire par les

colons ;
car le Franois jouifloit par lui-

mme de ce domaine : mais rien n'emp-
choit qu'ii y comprt des fonds infcrits
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dans les cadaflres ou polyptiqucs d^s cits;

& celui qui avoit hti la demeure fur une

terre de cette nature , de voit l'impt jufGu a

ce
qu'il

et obtenu du Souverain l'immunit

qu'il pouvoit accorder.

Il eft vrai que ces franchifes purent aif-

ment s'obtenir, d'un ct, parce que, fous

un Gouvernement prefque militaire & o il

falloit fouvent avoir recours la force pour
faire payer les tributs, le Franc arm fur

fon domaine toit fouvent en tat de fe

fouflraire la contribution ; d'un autre ct,
parce que ces terres Saliques toient le plus

iouvent poffdes par s Leudes, auxquels

leurs dignits ou leurs offices donnoent

beaucoup de crdit auprs du Prince :

anfi, fans rien afkirer fur une queftion

qui prfente beaucoup d'obfcu rites , difons

feulement que comme la premire leve de

l'impt fe faifoit par les Officiers des villes ,

toute terre infcrite dans les polyptiques

de la cit, toit terre tributaire payant au

Roi l'impt rel. Tout fonds, au contraire,

U
iij
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qui navoit jamais t compris dans ces

iories de
legiitres,

toit une terre franche

& exempte. Lorlque le Roi affranchiffoit

un domaine, ii ordonnoit, comme avoient

fait autrefois les Empereurs, qu'il feroit

tir du cadaftre, & alors commenoit la

polilon de la franchife, dont il toii

encore trs-prudent de garJer le titre.

Que piufieurs terres du Clerg fuffent

tributaires 8c charges de payer au Roi

les impts rels , nous le voyons prouv

mtme par les remifes de c^s charges fates

l'glife en diffrens temps. Thodebert,

"dit Grgoire de Tours, accorda gnreu-
fement aux

glifes d'Auvergne, la remife

>' des importions qu'elles dvoient ion

fifc (i).
>

Cinquante ans aprs, on voit

Childebert le jeune faire la mme remife

& aux mmes i^ji fes fk). On n'a pas befoiii

( i J Oinne tributum quod fifco fiio ab ecchfiis in

An^erno fais pi^ndebatur , clementcr indulfa. Greg. Tur.

iib. il
, cap. 2 s.

(k) Oninf tributum, tam ecclejiis qucim monafteriis ,

yd raiiquis cLricis qui ad ecdejiam pertinere videantur,
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d'en conclure que ies
glifes d'Auvergne

avoient fait de nouvelles acquifitions (l).

En effet, ce ne fut pas la charge de l'impt
dont ies domaines de ces

glifes furent

librs; on leur remit les arrrages.

Concluons de tout ce que nous avons

dit Jufqu'ici, que dans ies premiers temps
de ia Monarchie, ies exemptions d'impts
toient non perfonnelles, mais attaches aux

terres. L'impofition fut ds-iors regarde
comme une charge relle , qui dut tre

acquitte par les poffefeurs .QS fonds.

Voil, pour le dire en pafnt, ta caufe ia

plus gnrale de toutes ces redevances

Seigneuriales , qui ,
fous ie Gouvernement

aut qu'icumque bnficiam ecclefi excoebant , larg

pietate concejjit. Greg. Tur. iib. X, cap. 6 d^ y.

(l)
II me femble que M. l'abb Garner s'efl tromp^

orfqu'l a tir cette confquence. Quelque refpecfl: que

j'aie pour cet Auteur, je penfe qu'il n'a pas afTez

littralement traduit le premier des paflages que je viens

de citer : // exempta pleinement les Eglifes , , . de tons

les tributs ; car le texte porte feulement , omne tributimi

quod fifco fiuo pendebatur , clementer indulfit.

U iv
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fodal , font devenues le patrimoine dts

YalTaux > lorfque ceux-ci fe crurent gale-

ment propritciires , & du pouvoir & des

revenus de la Souverainet.

Ce fut pour augmenter le nombre des

terres franches, que l'on vit, de trs-bonne

hei:re , ^'introduire un ufage affez fingulier,

qui nous efl: attefl par les Formules de

Marculfe ; & voici en quoi il confiiloit.

Le poflefTeur d'une terre contribuable fe

prfentoit au Roi , & lui remettoit le

domaine
qu'il poffdoit en proprit, pour

ie recevoir de lui titre de bnfice : mas

comme le bnfice n'tot poffd qu' vie,

on fiipuloit dans ces fortes d*a6les, que
celui-ci paflcroit, aprs la mort du premier

pollefleur bnficiaire , au fuccefleur qui

toit nomm
(m). Ainfi le mme afle,&

(m) Quidquid in priifenti noflr agitiir , vel per
inciinnn ncjlrum v':detur ejje tranfiulftim , rohnmis if

jiifeihns lit mantt in prftnvm rcbufViJJimo jure frmif-

Jiniinn. Jdto veniens ik Fidclis ncfier ihi in patatiwn

n.flrum , in noflr vel Proctrinn joflfcnnn pnrfentia^

Viilas mancipatas Ht. . , fuas in pago ///, , . . fu^
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Jwaturoit un aileu , & formoit un titre,

en vertu duquel ce mme fonds, devenu

un bnfice, pafToit celui auquel l'ancien

propritaire vouloit le tranfmettre aprs
lui. Une convention de cette naturef eroit

trs-furprenante, fi ion n'en apercevoit

le motif dans l'intrt du poflelTeur. II

vouloit affranchir fon fonds de toute efpce

d'impt, & les bnfices n'y toient point

fujets. C'toit en mme temps un ale de

donation , dont le Roi devenoit garant : il

put mme arriver que cette nouvelle loi de

fucceffion s'tendt une fuite de plufieurs

donataires & mme la defcendance du

Bnficiaire; & dans ce cas, le Roi feul

y perdoit, puifqu'alors l'effet de cet acfle

fingulier toit feulement de fouftraire les

fpoitane vohmtae ncbs per feftucam vifiis efi hfo-

verpijje vel condonajfe , in e raticne ut , dm vJxeri ,

eas ex nojlro perjnijfo fub vfii beneficio debeat p jfidt're ,

iX poj fuum decejfum , ficut ejiis adfuit petitio , nos

ipfas villas jideijfinio ill . . . pron grati vij fumus

concejfijje. Quapropter prfenti decernimus prcepo , ,

Marculf. Form.
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biens d'une famiile aux contributions

dues l'Etat. Telle fut vraifemblablement

i'une des manires dont quelques bnfices

devinrent hrditaires , par le moyen
d'une efpce de fubflitution ordonne par

ie Souverain lui-mme.

Outre Texemption de l'impt rel, on

trouve encore , dans les commencemens de

ia Monarchie, une immunit d'un autre

genre, qu'il eft important de faire connotre

ici : c'eft celle dont l'effet toit de fouftraire

la vfite, l'inlpecftion , la police des

Juges ordinaires, certains domaines que le

Prince vouloit favorifer; & nous verrons

bientt que ces franchifes furent princi-

palement accordes aux glifes
& aux

monaftres.

C'eft encore dans le Droit Romain, que

l'on trouve la premire origine de cette

coutume dont on abufa dans la fuite. Les

Empereurs avoient , pour veiller l'admi-

iiiftration & la police de leurs domaines,

des Officiers diffrens de ceux qui, dans
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\qs provinces,
toient prpofs l'exercice de

la jiiftice
& la perception des impts (n).

Le comte de l'Epargne, (Cornes rerum pr-

vatarum) ctoit la tte des revenus du fifc,

& avoit fous lui ^^ Officiers, qui, fous

le nom de Rationaux (o) ou de Procureurs ^

rendoient la juftice dans les terres apparte-

nantes l'Empereur. Le Prfet du prtoire ,

les Releurs des provinces & leurs Minif-

trs infrieurs, ne fe mloient nullement de

ce qui fe paffoit dans tous ces domaines.

C*toit une adminiftration conomique, qui

imitoit celle d'une famille particulire, &
dont l'Empereur toit cenf prendre ce foin

qui fait partie ^s devoirs du propritaire.

Cette immunit fut regarde comme un des

privilges Aqs terres fifcales, mme fous nos
^ ^ ^-"^ ^ ^-~ -^^*~^

(n) De l'origine du gouvernement Franois, par

JVI. Vabh Garnier , page 123'

(o) Ce terme de Rationaux , fut conferv dans

quelques provinces, qui ont toujours fuivi le Droi

Romain t en Provence, la Cour ^i, Rationaux, qui

toit prpofe la jurididion des domaines du Prince,

remonte la plus haute antiquit.



3i6 ^. Discours
Rois, qui n'eurent rien de mieux faire que
de fuvre les ufa^es tablis. Auffi, iorfque

pour doter des cglifes
ou pour rcompenfer

quelques Leudes , ils dtachoient une por-

tion de leurs domaines ,
ils les accordoient

cum omni immuntate ; & en expliquant ces

expreffions, on avoit foin de ftipuler que les

Juges ordinaires n'auroient dans ces domai-

nes, ni vifjtes faire, ni police exercer:

mais comme les Magiftrats ordinaires fe

plagnoient fouvent de ces exemptions, &
s*efforoient quelquefois de les enfreindre,

les Evques & les Abbs eurent foin d'en

faire renouveler les titres par une multitude

de Chartes qui font venues jufqu' nous.

Ces immunits, comme on le voit,

n'avoent originairement pour motif, ni la

cleflination des biens eccldaftiques , ni

cette efpce de confcration qui, dans des

ficles poflrieurs, les a fait regarder comme

appartenans Dieu mme : elles toient

fimpiement une fuite , une continuation

des
privilges du fifc.
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Elles toient encore moins un titre

qui affrancht ces fortes de domaines de

toute juridilion Royale : les biens de

r*4ife toient feulement fous la protedion

immdiate du Souverain, & foumis la

juridilion des Officiers particuliers, qu'il

conferva toujours le droit de nommer.

Il ne rfulte donc point de ces Chartes

que les Ecclfiafliques euffent alors une

juftice
dans leurs terres : les Bnficiers

iacs eux-mmes n'en avoient aucune. On
ne connoiffoit encore d'autre puiflnce de

juridilion, que celle du Roi & ^s Officiers

qu'il
nommoit. C'eft une vrit laquelle

M. l'abb de M . . rend le tmoignage le

moins fufpe6l : il cite, pour le prouver, les

ouatorze Chartes de conceffion donnes

par nos premiers Rois, & qui ont t

imprimes dans le quatrime volume des

Hiitoriens de France.

Ces Chartes ,
fi on fe donne la peine

de les examiner, contiennent la preuve de

ce que j'ai
dit jufqu'ici fur l'origine & fur
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le motif des exemptions, fot des tributs,

foit de la juridicflion ordinaire. Je n'en

citerai ici que deux ; Tune eft de Clovis

& eft peu-prs de ian 508. Ce Prince

y accorde deux pieux foiitaires, nomms

Eiifpciis& Mximinus, un domaine nomm
Mic , lltu fur le Loiret auprs d'Orlans.

Cette Charte annonce que cette terre faifoit

partie des domaines Royaux : quidquid cjl

jjfci nojlri
intra fuminum alvtos. AufTi la

dclare-t-on exempte d'impts : tradmus

& corporaliter pojfidenJum prbemus, ahfque

trihus , naido & exalone.

L'autre efl une Charte, par laquelle le

roi Childebert dote le monaflre d'Anifola,

aujourd'hui Sant-Calais dans le bas-Ven-

dmois : elle contient le dtail le plus

exal de toutes les terres qui font partie

de cette concelTion, & en fj:)cifie mme
les bornes d'une manire trs-curieufe.

Or on y trouve ces mots, dedimus de
jifco

nojlro ; & aprs la longue numration ^s

fonds qui font donns aux Religieux, ad
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excolendiim , planatuhm , djicandum , &
fecundm Monachorum regulam , quiJqud

volunt con^ruenclum (p) , le Prince y fait

dfenfe tous les Magillrats ordinaires, de

faire aucun ade de jurididion fur toutes

ces terres, & ordonne que les Religieux

en jouilfent,
fous la fauve-garde de Timmu-

nit Royale (q).

Ces anciennes immunits contribu-

rent , de licle en ficle , fouftraire les

Ecclfiafliques toutes ces autorits inter-

mdiaires qui s'tablirent entre les Rois &
les peuples ,

& qui devenues mme , fur la fin

de la fconde Race, prefque indpendantes

du Souverain, finirent par aiervir les cits.

Si le Clerg eft demeur, dans tous les

temps, immdiatement foumis au Roi, fi,

( p) Pour cultiver, planter, btir, & y faire

toutes les conftrulions qu'il voudra &: qui lui feront

permifes par la rgle. Recueil des Hijor, de France ,

tome IV, page 6i8,

(q) Sed iceat ils , per hanc autoritatem a nobis

Jrmatam ,fub bmnunitdts noflr tuitone vel mundeburde

quietos rejdere , ^c. Ibid.
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lorfqne

les Seigneuries fe formrent, il fut

carter le joug dont elles chargrent le refle

de la Nation, c'eft que, n*ayant jamais t

dans la d[:>endance des premiers Magiflrats

de la Monarchie , il fe trouva hors de

ieur porte, lorfque ceux-ci devinrent

ValTaux & des efpces de Souverains.

Il rfulta cependant de ces franchifes

mme un inconvnient trs- prjudiciable

la jurididion Royale. Les biens des

glifes
& ^s monaftres , n'tant plus

furveills par les Juges ordinaires des

lieux, & tant ngligs par les Officiers

qui autrefois avoient eu l'infpe^flion des

domaines Royaux , les vques & les

Abbs s accoutumrent eux-mmes, non

fe pafTer
de toute police, ce qui efl;

impoffible , mais la faire eux-mm.es

ainfi & de la manire qu'ils
le jugrent

ie plus
convenable : fe regardant comme

matres chez eux ,
ils eurent des adminif-

trateurs, des conomes, des receveurs, qui,

ntant originairement deftins qua faire |
valoir



SUR l'Hist. de France.
3
2 1

valoir les terres, fe trouvrent d'abord taci-

tement engags, & enfuite formellement

autorifs donner des ordres & rendre des

jugemens. Cette efpce de Jurididion cono-

mique, qui imita les foins d'un propritaire

jufte, tolre dans les commencemens par

ie Souverain, lgitime enfuite par des

Chartes que le Clerg obtint facilement,

fut le germe des Juflices & des Seigneuries

eccfiailiques que Ton vit parotre, dans

ia fuite, avec les Seigneuries & les Judices

laques. Totit ceci fe dveloppera dans les

Difcours fui vans; bornons-nous aux obfer-

vations qui naiflent des vnemens & des

iifages
du fixicme ficie, & revenons aux

exemptions.

On les blme fouvent, & on a raifon;

mais on devroit, pour excufer les Princes,

faire rflexion que dans la diflribution de

ces fortes de grces ,
ils font prefque toujours

feuls contre tous : il fe forme contre leurs

intrts une conjuration gnrale, laquelle

il leur eft prefque iropoffible de rfifler.

Tome ///. X
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Sous Ciovis & fous fes premiers fuccef-

feurs, quels toient ceux qui demandoient?

Ces vques, auxquels la Maifon rgnante
devoit la monarchie des Gaules; ces Leudes

& ces Magiflrats , foit Franois, foit Ro-

mains, dont ies premiers i'avoient aid

vaincre ,
& ies autres lui apprenoient

gouverner.

Les exemptions du tribut rel, qui toit

une charge de la terre , amenrent bientt la

diminution de l'impt attach la perfonne ;
*

& pour celui-l d'abord on peut affurer, fans

crainte de fe tromper, que les Francs ne le

payrent pas : accoutums ne connotre
|

d'autre fervice d leur Souverain que celui

des armes, ils eurent affez de peine fe

faire aux preflations relles, & ils auroient

mme trouv le moyen de s'y fouflraire,

fi elles n'eufTent t regardes comme une

charge foncire , & comme une condition

attache la polTeffion ; encore fallut-il,

pour les y habituer, toute la fermet de

ces magiftrats Romains, qui, pour l'intrt 1
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Jii ffc Royal, fe dvourent

rindignatioii

de cs nouveaux propritaires.

A l'exemple de ceux-ci, les Leudes Ro-

mains, & tous ceux qui, raifon de leurs

fonds, furent regards comme obligs de

porter les armes, fe refusrent l'ancienne

capitation qui ne fut plus exige que de

ceux que l'on appeloit Mi/iores pcrfonce ;

c'toient ceux qui vivoient ou du produit
des arts, ou ^^ profits de leur commerce;
c'toient enfin ceux qui prenoient ferme

les biens des poieffeurs, ou s'toient rendus

colons , dans le i^w^ que j'ai donn plus
haut ce terme. On les nommoit capit^

cenfi ; & quoique les efciaves appartinrent

leurs matres, il paroit qu'ils toient aulTi

afliijetts une capitation que ceux-ci

toient obligs d'acquitter.

Mais comme cette capitation n'toit

point paye par les efciaves du fifc;

comme Conftantin lui-m,me, en affi*an^

hitant des tributs rels les terres donnes

aux Vtrans, y avoit ajout l'exemption
X ij
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de la capitation pour les efclaves qui les

faifoient valoir, nos Rois firent la mme
chofe dans ies {ons dont ils di/posrent.

On voit dans les Formules de Marculfe,

ainfi que dans les Chartes de nos premiers

Rois, que l'immunit accorde aux terres

toit toujours accompagne de Texemption

du cens perfonnel , en faveur des efclaves

chargs de la culture.

11 eft aif de fentir, aprs cela, combien

le produit de cette capitation dut diminuer

de rgne en rgne. Les guerres cruelles que
le firent les enfans de Clovis, augmentant

fans cefle le nombre dts efclaves, faifoient

paffer fous la domination des Leudes 5c

ts autres Bnficiers lacs, une partie de

ce petit peuple , qui jufque-l avoit du

moins pay la capitation au fifc Royal. Or

ces Grands ,
ou toient exempts par la

qualit
des terres bnficiaires qu'ils poie-

doient, ou ne tardoient pas le devenir. Ce

n'eft pas tout :
j'ai dj fait remarquer que

ces malheureux habitans de la campagne,
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pour fe fouflraire aux horreurs du
pillage,

toient fouvent forces de fe donner un

Saint ou un monallre. Alors tranfplants

fur des terres pofedes en immunit, ils

ctoient de ce moment affranchis de leurs

anciennes redevances perfonneiles (rj. Une

obfervation que nous ne devons point

ngliger, c'efl: que ce defpotifme, que nous

verrons bientt affoiblir l'autorit des Rois,

diminua auffi leurs revenus. S'il eft pour
un Souverain pouvoir & richef, l'un &
l'autre fuppofent la libert de fon peuple.

Ce n'eft point ici le lieu d^entrer dans

un plus grand dtail des revenus publics;

nous aurons occafion d'y revenir dans les

Difcours fuivans : j'en ai d parler ici, noa

comme d\nie reifource de finance , mais

pour faire connotre, .h$ l'origine de la

Monarchie, le rapport qu'ils eurent avec

la conflitution Franoife.

(r)
II en toit rfult une elle diminution dans les

revenus du Prince , que l'on fut oblig , au commen-

cement de la fconde Race , de dfendre ces fortes de

dvouemens. K. Capitid, de Bal, Tome Il^page r 8/^

X
iij
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s. IV.

Des Bnficesf ir s'ils Jevmrenl hrditaires

par le trait dAndlau.

Le terme de hnjice , dans fa
fignifica-

ton primitive , dfignot tout ce que i on

tenoit de la libralit du Prince , ou du

moins d'un Suprieur de qui on pouvoit

recevoir.

Mais, comme ces fortes de poffefTions

n'toent ordinairement qu' vie, pour peu

que Ton tudie le langage ^q nos anciens

monumens, on trouvera que le mot de

hnjice, oppof dans ce fens celui
*

alleu

qui annonoit une proprit, lignifie toute

efpce d'ulufruit. Le terme di alleu ne sq\\-

tendoit donc pas , comme aujourd'hui, d'une

proprit franche & libre de tout devoir,

puifque nous trouvons dans d anciennes
j

Chartes !e mot de ccnfus alodarius (f)A

(f) Cens peru fur les alleus. V. Du Cang. in verbo

alcclar'ms, Depuis le Gouvernement fodal , on a

appel alleu, toute terre qui n'ayant point t affervie
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mais d'un bien patrimonial , tranfiiiiffible

par fucceflion, & difponible par des con-

ventions. H n'en toit pas de mme des

bnfices, qui ne pouvoent changer de

poflelleur, fans un nouveau titre man du

premier donateur.

Toute dignit, tout office, toit donc un

bnfice; & c'toit mme celui qui toit

le plus ambitionn. Celui qui le poiedoit
toit vritablement honorntus a Rege ; mais

comme, indpendamment ts offices, ils

diflriburent auffi les bnfices militaires

qu'ils trouvrent tablis dans les Gaules,

bientt toute conceffion du Prince, mme
en fonds de terre, s'appela Jwnor On alla

plus loin, comme je le dirai dans la fuite:

par la Seigneurie, efl refle fimplement fujette la

Souverainet; & dans des temps d'ignorance, o Ton

confondoit la Souverainet avec ia Seigneurie , comme
Tout propritaire qui n'avoit point de Seigneur ,

s'imaginoit auifi n'avoir point de Souverain , il y eut

des poflefleurs de grands alleus qui regardrent leurs

terres comme des Souverainets. II fcroit facile d'en

citer ici ti exemples.

X iv
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nos Rois accordrent mme des terres en

toute proprit ; & il y eut des fonds

dtachs du fifc, qui paflant aux hritiers

des donataires , purent tre regards comme

des alieus dans ies familles : j'en vais

bientt donner un exemple.

Le Bnficier toit toujours oblig de

commencer par prter ferment au Prince ;

& tel avoit t i'ufge conftamment fuiv

par ies Romains. Tout le monde
fait, dit

Saint Auguftin dans un de (es fermons ,

que les guerriers , avant que de recevoir des

bnfices temporels des Puijfances de la terre ,

commencent par fe lier par des fermens mili-

taires , & promettent leurs matres de leur

garderfdlit
(t). Les enfans des Vtrans,

pour fe mettre en tat de conferver un

jour ies bnfices de leurs pres, prtoicnt

ferment ds leur bas ge. Quant aux
- 1

^
1

^

'

1
'

f

(t) Notum ejl quhdfi'Lili milites bnficia tanporalia,

d teinporaibus Dcmiiiis accepturi , pris fiicramentis

miiitaribi/s ob/igarfin , i^ Dominisfijisfidemfefervaturos.

prqfitentiir> Serm. I^ in vigl. Pente
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Franois, nous avons vu
qu'ils prctoicnt

mme ce ferment avant que de rhen rece-

voir ; tmoins les Antruftions.

Sur cette matire des bnfices, il s'lve

une queftion importante ; c'eft celle de

(avoir s'ils devinrent hrditaires fous la

premire Race. M. l'abb de M . . le fou-

tient, & fixe ce chancrement au trait

d'Andlau (u). II en conclut que, de ce

moment, la puifance que les Rois s'toient

attribue fe trouva confidrablement affoi-

blie; que les Grands devinrent beaucoup
.

-
I

- - - - ^

(il)
Voici les termes de cet Auteur : Les Grands,

ndio;ns enf^i de la manire arbitraire dont le Prince ce

donnoit, retiroit, rendoit & reprenoit Tes bnfices, ce

( ce qui ne leur donnoit que des efprances & des ce

craintes , & jamais une fortune folide
) fongrent ce

remdier cet abus. , . s'tant affembls Andely ,
ce

pour traiter de la paix entre Contran &: Childebert, ce

ils forcrent OiS Princes convenir, dans leur trait, ce

qu'ifs ne feroient plus libres de retirer les bnfices ce

qu'ils avoient confrs , ou qu'ils confrcroient dans ce

la fuite aux
glifes & aux Leudes. ^3

Obfen>,fiir l'Hift.

de France, chap, JV, fage 6j, Voye:^ aiijji
les notes fitr

ce chapitre.
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plus indpenJans, 8l commencrent former

lin ordre de Nobleffe hrditaire, diflinguc

du Clerg & des autres citoyens libres.

Je commencerai par examiner ce trait

clbre, qu'il regarde comme un concordat

entre les Souverains & les Grands du

Royaume, & auquel il attribue une efpce
de rvolution politique dans le Gouverne-

ment. On fe rappelle dans quelles circonf-

tances il fut conclu. Gontran toit vieux ;

il avoit Jufque-l partag fes foins entre ks

deux neveux & avoit orouvern leurs Etats:

mais il reftoit encore quelques fujets de

querelles entre lui & la cour d'Auftrafie. La

j'eine Brunehaut, qui, depuis que Tancien

Confeil avoit t renvoy, jouiioit du plus

grand crdit fur les Miniflres de Childebert

fon fils, avoit laifle dormir toute efpce de

prtention , except celle qui l'occupoit

uniquement; c'toit d'affurer au roi d'Auf-

trafie le royaume de Bourgogne , aprs la

mort de G on Iran qui n avoit point de fils.

Elle flatta le vieux Monarque , eut l'air de
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ne fe conduire que par ks confeils; enfin

elle propofa un trait. Grgoire de Tours

& un autre Evque furent chargs de la

ngociation ; fans doute on leur affocia

quelques Miniftres ; mais on ne trouve, ni

dans les termes de cet ale clbre , ni dans

les vnemens qui le prparrent, rien dont

on ait pu induire que les Grands y duflent

tre regards comme parties contralantes.

II eft paie entre les deux Rois ; ils fe virent

Andlau , &. ils jurrent les articles qui

avoient t convenus par la mdiation i^s

deux Evques & des autres ngociateurs,

choifis &: par Gontran & par la reine

d'Auftrafie (x) Ces mots, iner cos con-

vent, ne peuvent s'entendre que des ewx

Souverains qui traitent ; ce font eux feuls

qui s'obligent mutuellement a obferver les

articles; ils fe promettent tout, & rien aux

Grands qui leur fervent de confeils.

(x) Id inter eos , mediantibus Sacerdot'ibus atqiie

Proceribus, Deo medio, caritatisfludio ,fedit , complacidt

atqiie convenu.
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Ce traite a deux objets ; ruii de terminer

dfintvement tous ies dmls qui pou-

voient furvenir, foit i'occafion des partages

bizarres de ia fiicceirion de Charbert, foit

relativement aux entreprifes mutuelles que
les Rois avoient faites en diffrens temps
fur leurs territoires refpecftifs ; l'autre objet

qui intreffoit le plus la reine d'Auftrafie,

toit un pale de fucceffion, qui alTurt

Childebert Thrita^e de Contran.

Toutes les difpofitions relatives au pre-

mier de ces deux objets, peuvent piquer

la curiofit de ceux qui veulent coniiotre

Tancienne topographie de la France , &
fixer exaflement les limites des Monarchies

de chacun de nos premiers Souverains ,

mais n'ont aucun trait la queftion de droit

public, que je crois devoir examiner ici*

Aprs avoir fix les bornes des deux

tats, & alTur chacun des deux Rois

ce qui lui appartient, on traite de leur fuc-

ceffion ventuelle, & on flipule que celui

des deux qui mourra fans laiTer un fils
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aprs lui, aura l'autre pour fuccefleur Se pour

hritier. On fent que tout i avantaoe ctoit

ici pour Childebert, qui avoit lui-mme

deux fils, & qui ne vouloit qu'exclure

Clotaire fon coufin fyj.

Mais il y avoit un principe certain &
connu, c'eft que le Roi fuccefleur, lorfqu'il

parvenoit au trne par la loi de l'hrdit,

toit abfolument le matre de deftituer les

Magiilrats 8l de rvoquer les dons de fou

prdcefleur : lautorit toit lui ; & ne

tenant rien de la volont du dernier Roi,

il n'toit pas oblig de la regarder comme

une loi. Contran avoit fait des donations

( fille Clotilde, & fe propofoit de lui

en faire encore de nouvelles ; il fouhaitoit

que toutes ces dilpofitions fufent excutes,

& il tenoit galement au choix qu'il avoit

fait des Magiflrats qui gouvernoient pour

(y) E conditione fervat ut quem Deus de ipjs

Regibiis fiiperjitein ejje prceperit, Regnum illius qui

abfque filiis de prfentis fecuH hice migravert , adfe in

integvitatemjureperptua debeat revocare^ ^poflerisfuis,

Domino aux iliante j n^linquere. Greg. Tur. \\h. IX.
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lui dans ies provinces , auffi-bien qu'aux

iibraiits dont il avoit enrichi ceux de

{es lerviteurs qu'il
avoit voulu rcompenfer.

Ce fut par-l que l'on prit le vieux Roi ;

on lui promit que toutes les difpofitions

qu'il
avoit faites feroient refpeles, que

Ton ne deflitueroit aucun de fes Officiers,

& que l'on ne rvoqueroit point fes

conceifions.

Mais comme tout devoit tre rciproque

entre les deux Princes, il fait auffi la mme
promelTe Childebert ; il s'engage main-

tenir la reine Brunehaut, Clodofinde i

fille & la reine Fayleube, dans la poelfioa

.des biens qui leur auront t donns, Se

dont elles auront mme la difpofition

Voil la fubftance du trait; & les termes

dans lefquels il efl conu, ne difent que

cela fzJ.

(:^)
lllud fpecialiter pacuit per omnia invlolabUiter

Confervari, ut quidqud Dominus Gimtheranmis rex fili

fu Chlotildi contidt mit adhuc , Deo propit'iante ,

ontulmt f in omnibus rbus atque corporibus , tani in
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Voici , en particulier, les

tlirpofitions qui

regardent les Leiides ou ies Grands, dont

les deux Rois avoient reu ies (ermens, &
auxquels iis avoient confr, foit des offices^

civitatibus quain agris vel redit!h/s, in Jure is^ domina'

tione ipjius deheant permanere ; ^ J qiiid , de agrris

Jfcalibus vel fpeciebus atque prfidio , pro arbitra fui

voluntate facere aut quidquam conferre voluerit , in ptr-

petuum, auxiliante Domino, confervetur, i^ fub tuiione

ac defenjone Domini Childeberti , cum his omnibus qu

ipfam tranfitus genitoris fui invenerit pojjidcntem , fub

omni honore if d'ignitate, fecura, debeat
pojjidcre. Pari

conditicne repromittit Domimis Guntherannus rex, ut Ji ,

vt liabetfragilitas , contigerit Dominmn Clldebertum, eo

fuperjiite, de hc vit emigrave , jilios fuos Theodebertum

if Tlieodoricum reges , vel fi adhuc alios
ipji Deus dare

voluerit , ut plus pazer, fub fu tuitione if defenfione

recipiat, ita ut Regnum patris eorum fub omni folditate

poffideant, if genitriceni Domini Childeberti , Dominam
Brunichildem reginam , vel filiam ejus Chlodcfuindaui

germanam Domini Childeberti rgis, quamdiu intra

regionem Francorum fuerit, vel ejus reginam Fayleubani

anquam fororem bonam if filias infu tuitione, ifc, . ,

cum omnibus rbus earum , cum civitatibus, agris ,

reditibus vel cunlis titulis . , , . . ut fi quid, de agris

ffcalibus ..,,.. pro arbitrii fui voluntate facere aut

cuiquam co?ferre voluerit , fixa fiabilitate in perpeuh

confervetur, Greg. Tur. lib. IX,
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foit de fimples bnfices. On fe reporte au

moment de la mort de Clotaire I/' ; &
il e(l dit que ceux qui, aprs avoir prt

ferment i'un ^s deux Rois, ont t

s'engager l'autre, feront forcs de rentrer

dans leur devoir, Se perdront les places

qu'ils
auront obtenues au prjudice de leur

promefle. Ainfi les deux Rois fe reftituent

mutuellement & de bonne foi les fidles

qui ne doivent point leur appartenir : on

juge leur premier engagement irrvocable.

Mais quant aux Leudes qui font demeurs

fidles leur Piince, s'il leur a confi des

bnfices ou A^s dignits, ils les confer-

veront fous le nouveau Monarque, qui

par l'effet du pale de fucceifion mutuelle,

fera devenu leur matre ;
& celui-ci fera

galement oblig de conferver aux Eglifes

les poffelTions qu'elles tiendront de fon

prdceflur (a). On convient enfin que

(a) Similuer convertit ut Leiidi illi, . , qui Domino

Cuntheranno poft tranfitum Douiini Clilotocarii facra^

Vienta primitus prbuerunt , df J poftea convincuntur

in
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toutes les injiiftices qui Te font faites pen-
dant les divifions

,
feront rpares par des

Commiilires ,
audienti habita

, & que
chacun reliera en polfellion ts biens

qu'il

tenoit des libralits faites par les prcdens
Rois, jufqu'au moment de la mort de

Clotaire 1."

Telle efl i'analyfe fidle de ce Trait

fameux, que Grgoire de Tours nous a

conferv ,
& dont il avoit vraifemblable-

ment rdig les difpofitions. En doit-on

conclure qu' partir de cette poque, tous

les bnfices accords par les Rois foient

devenus hrditaires !

M. l'abb de M . . qui a entendu anfx

le trait d'Andlau , convient que nos Rois

n'en continurent pas moins fe recrarder

comme les matres de difpofer ^s bnfices

in parte alla tradidijje , de locis ubi commanere videntujr

convenit ut deheant removeri ; Jimiliter djJ" qui, ifc,

La clauf efl rciproque. Sinlter quidquid ante fati

Reges Ecclefiis aut Fiddibus fuis contulenint, aut adJiuc

conferre cumjuftiti, Deo propitiante , vohierunt , ftabiliter

confervetur. Greg. Tur. iib. IX.

Tome m. Y
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qui devinrent vacans; & il s^n prend

rinexcLiton des conventions; mais ne

feroit-ce point , au contraire , parce que les

conventions n auroient nullement eu cette

hrdit pour objet?

Et d'abord il efl certain que les claufs

mme de ce pafle de fucceffion, fuppofent

le droit inconteflable qu'avoient nos Rois

de difpofer de tous les bnfices. Contran

"& Childebert veulent fe lier les mains; ils

veulent admettre une exception la rgle

gnrale ; &: comme ils fe tranfmettent l'un

l'autre la proprit ventuelle de leurs Etats,

ils fe croient en droit de mettre une con-

dition leurs difpofitions. Ce n'efi; point

avec les Cran ds du Royaume, c'eft entr'eux

qu'ils traitent; & s'ils ftipulent quelque

chofe de favorable ceux-ci, c'eft pour

maintenir l'effet de leur propre choix, c'efl

pour faire relpeder les libralits
qu'ils ont

faites eux-mmes.

De ces libralits, celles que Contran

avot le plus cur toient celles dont la
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princeffe
Clotilde fa fille toit

l'objet ; au (fi

commence-t-on par celles-l. Brimehaut,

qui pouvoit tre regarde comme l'auteur

du trait, ne de voit ni s'oublier, ni oublier

(a fille, fur de Childebert, & ii et t

indcent que Ton n'et rien dit de la reine

Fayleube. Tout efl: donc rendu
gal entre

les Princeffes; elles conferveront ce qui

leur appartient.

On veut enfuite faire Juftice tout

le monde. Les Leudes infidles feront

obligs de renti*er dans le devoir
, & feront

dpouills de tout ce
qu'ils

fe feront fait

donner en manquant leur ferment. On
examinera les torts que chacun peut avoir

efiliys, & on les rparera. Tous les bn-
fices, auxquels les Rois ont nomm, feront

confervs, & on ne rvoquera mme au-

cune des libralits faites avant la mort de

Clotaire I.^**

Mais s'enfuit'ii de-l que tous ces bn-
fices rentrent dans la claffe des proprits

difponibles & hrditaires l Non-feulement

Yij
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le trait ne le dit pas, on en peut mme
induire le contraire, & certainement on

ne voit point que ies Rois enflent eu ie

moindre intrt de le fuppofer.

M. l'abb de M... pour prouver que

l'on alla jufque-l, fait obferver que l'on

accorda aux Princefles la libert de difpofer

de ce qu'elles avoient ; qu'on voulut que

ce qu'elles donneroient elles-mmes ne pt
tre enlev leurs donataires : il veut que

cette claufe foit cenfe rpte dans l'article

qui regarde les bnfices des Leudes. Je

demande, dh-'ilf pourquoi on urot permis

aux Princes de reprendre leurs bnfices la

vtort du Bnficier, tandis qu'on toit ce droit

aux Princejfes !

Mais c'eftprcifment parce que les deux

claufes font diffrentes, qu'il efl: impofllble

de leur donner le mme effet, fur-tout ii

l'on fait quelque attention au motif de la

diffrence : en effet, dans ce temps o l'on

n'avoit point encore fix les caralres que

}es loix ont attribus depuis la pofl^eflioii
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"des domaines, dans ce ficle o nos Rois

fe croyoient propritaires de ieur fifc, opimo

jitre^ & matres abfolus d'en difpofer comme
ils le vouloient, ils fe regardoient comme
trs-libres de mettre leurs donations toutes

les conditiotis
qu'il

leur plaifoit. Donnoient-

ils l'glife ! ils jfavoient que la caufe de

ieur libralit toit perptuelle ; c'toit pour

fonder un tabliflment durable; ils comp-
toient aliner pour toujours. UEcclfiaftique

ii'toit que Bnficier, parce qu'il ne pole-

doit qu' vie ; mais l'Eglife
toit dotemme

pour les rgnes fuivans : telle toit l'inten-

tion du donateur.

Un Roi faifoit-il une donation fa fille \

c'tot un tabliTement
qu'il

lui procuroit;

il vouloit faire un tat fa poftrit : il

croyot donc lui transfrer une vritable

proprit, une proprit mme dfponible,

s'il le ftpuloit ainf.

A l'gard des Leudes, auxquels il ne

confroit que des bnfices, le titre de la

libralit mme indiquoit un ufufruit; car

Yiij
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on ne inanquoit pas de ftipuler que le

poffefeur ne jouiroit que beneficiario jure

Si donc Contran , comme on n'en peut

douter, avoit cru donner Clotilde des

domaines qu'elle pt elle-mme tnanfmettre

& aliner, il toit tout limple qu'il flipult

que fon neveu Childebert, parvenant au

trne de Bourgogne, laifleroit fa coufnie

tous fes droits ; car ici la ftipulation n'eft

point contre les PrincefTes, comme M. labb

de M . . parot le fuppofer ; elle efl; contre les

Rois qui s'engagent reIpecT:er ce qu'elles

auront fait : c'efl eux-mmes
qu'ils veulent

oter le pouvoir de reprendre ce qu'elles

auront donn ; & de-l il ne fuit nullement

que la convention qui porte que l'on ne

dpouillera point les Leudes, dt procurer

ceux-ci un droit d'hrdit ou de tranflniflion

contraire leur propre titre.

Si donc, comme tout le monde efl

oblig d'en convenir, les bnfices reftrent

ce
qu'ils toient, de fimples ufufruits; fi on

trouve que , mme fous les premiers Rois
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de la fconde Race, rien nV'tot moins

inamovible que ceux de ces bnfices qui

confifloient en offices & en dignits, c'efl

que rellement ie trait d'Andlau n'tabiit

cet gard aucun droit nouveau. Les offices

continurent d'tre dans la main du Roi.

A 1 eorard des terres domaniales cdes ou

alines, celles dont le Roi avoit rellement

compt cder la pleine proprit, furent

tranfmifTibles & difponibles ; celles dont il

n avoit dilpof que jure henejiciano , furent

rverfibles au Roi & fes fucceffeurs. Ce

fut toujours au titre originaire que Ion dut

^Qw rapporter.

En finflnt ce que j
avos dire fur le

trait d'Andlau, je ne puis m'empcher de

faire remarquer ici qu'il prouve du moin^^

ce que j'ai
dit plus haut , qu'il

ne fuffifoit

point qu'une terre et t dtache du fifc,

pour tre rpute terre falique. Ici, en effet,

on voit que Contran , avoit donn plufieurs

de fes domaines fa fille, & que cette

difpofition non-feulement n'excita aucune

y iv
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rclamation, mais fut mme confirme par

un trait*

S. V.

Du SERVICE Ml LITAI RE fous IlOS

preniers Rois,

Les rois Franois avoent toujours

regard ie fervice militaire comme une

dette perfonnelie de leurs fujets. La Nation

toit fajis ceffe fous les armes : la proclama-

tion faite au nom du Prince toit un ordre

auquel qui que ce foit navoit le droit de

rfifter. Dans les Gaules, on trouva un

ordre diffrent & affez conforme la

rafon. Comme la puilance militaire toit

defline dfendre les proprits, l'obli-

gation de porter les armes, ou du moins

de fournir un foldat toit impofe aux

propritaires, raifon de l'tendue de leurs

poifeffions , & bientt nos Rois fe confor-

mrent cet ufage qu'ils trouvrent tabli.

II tirot encore fon origine des Romains.
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Sous les Empereurs, les cits avoient leur

milice ; elle acquittoit
envers le Prince la

dette qui les obligeoit toutes la dfenfe

commune; elles levoient donc des foldats,

& voici comment on s'y prenoit. Les

Polyptques ou Canons, dont
j'ai dcj parl

Toccafion des impts, contenoient cet

gard une rgle uniforme : on y avoit mar-

qu quelle quantit de terres & d'efclaves

mpofot leur matre l'obligation, ou de

fervir lui-mme, ou de fournir un foldat.

Celui qui poffdoit deux fois cette mefure

de terre, en fournifbt deux; Sl par rapport

aux petits propritaires, on en runiffoit plu-

lieurs la fois, en forte que la mme quantit

poffde par plufieurs perfonnes, pt tre de

la mme utilit l'Etat. Telle toit une des

obligations relles de tous les fonds tribu-

taires & nfcrits dans les polyptiques.

A l'grard des terres donnes par les

Empereurs titre de bnfices, l'obligation

qu'elles impofoient, toit non -feulement

relle , mais encore perfonneile ; car le
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fervice miiitare tot une (^qs principales

conditions de la concelTion.

Il parot mme que dans les Canons ^s

cits, on avoit valu ce qui pouvoit tre

contribu en argent la place d'un foldat.

Cette valuation fournit une reiburce

lavidit du fifc; car fouvent les Empereurs

levoient des Troupes parmi les Barbares;

& comme celles-ci cotoient beaucoup

moins entretenir , le trfor du Prince

profitoit de cette efpce d abonnement, &
gagnoit la plus grande partie de la contri-

bution pcuniaire.

Au refte, quoique les cits eunt droit

de fe dfendre elles-mmes; quoique leurs

Troupes fufTent elles, elles n*en toient

pas moins aux ordres des Empereurs & de

{ts Officiers. Le matre de la Milice dans

les Gaules , & les Comtes, alTembloient

les armes provinciales, & en difpofoient

fuivant les ordres du Souverain.

Il avoit t un temps, o les Em.pereurs

avoient trouv plus de citoyens qu'il
ne
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leur en falloit pour former & recruter les

Lcgons : la Milice toit alors en honneur.

Dans la fuite, lefervice fut regard comme
un tat fi dur & tri fie, qu'au rapport

d'Ammien Marcellin fbj, on en vint juf-

qu' fe mutiler pour s'en affranchir. Ce fut

fur-tout dans le quatrime ficie , que i'on

compofa prefque toutes les armes de Bar-

bares, & que celles-ci fe rendirent mme
redoutables aux Troupes des cits, fouvent

occupes dfendre leur territoire contre

l'invafion & le pillasse.

Quoi qu'il
en foit, nos Rois laifsrent

fiibfilter ces Troupes municipales, & i'on

voit qu'elles marchoient aux ordres des

Comtes, toutes les fois
qu'ils

avoient une

guerre entreprendre ou foutenir. Ainfi

lorfque Chiipric veut faire la guerre au

comte de Bretagiie ,
il ordonne que fon

fafle marcher les Milices de la Touraine, du

Poitou, du Mans & de l'Anjou {cj. Ainfi,

dans une autre occafion
, les ducs Brulfe

{bj Lib. XV,

(c) Creg, Tur, lib. V, cap. 27,
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&L Didier prennent le commandement des

Troupes de diffrentes provinces, & vien-

nent fe runir devant la ville de Bourges (d).

Les Franois eux-mmes, qui toient deve-

nus Membres .QS cits, furent comme les

autres foumis la loi commune du fervice

d par le citoyen. Ceux qui toient alTez

riches pour vivre la campagne, la tte de

leur famille arme, cumfu arimam, toient

galement obligs de marcher aux ordiTs

du Prince ; d'abord toute la petite troupe

fuivoit fon chef; enfuite on rgla le fervice

fur rtendue des domaines de celui-ci ; car ,

quoique prefque tous ces Grands fuffent

lis par le ferment de TAntruftion, qui les

obligeoit faire la guerre pour le Prince, il

toit naturel que l'tendue de leurs polTef-

fions
, & le nombre de leurs colons ou de

leurs efclaves, devnt la mefure du nombre

(d) Berulfiis vero diix cum Turonicis, Piav'is ,

Andegavis atqiie Namnetcis , ad terminwn Bturicum

venit. Dejiderhis vero dX Bladafles cum omni exercitu

provinci fibi cominijf ah al paru Bturlcuni vallan

Greg. Tur. iib. VI; cap. 31.
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des foldats qu'ils

dvoient mener; c'efl ce

que nous verrons bientt trs-clairement

rgl par les Capitulaires de nos premiers

Rois de la fconde Race, qui vraifembla-

blement ne firent que donner ia fanclion

lgaie un ufage dj tabli. ^

Les terres originairement donnes par

ie file toient, comme je l'ai dit, exemptes

des tributs ; mais elles contribuoient au

fervice militaire , & voil pourquoi les

Eglifes elles-mmes fournilToient leur con-

tingent en hommes ou en argent. Un fait

racont par Grgoire de Tours, nous attefte

qu' cet gard les domaines des Monallres

ne jouiioent d'aucune exemption. Dans

ia guerre que fit Contran pour rfifter ce

Gondebaud qui, venu de Conflantinople,

avoit fu mettre dans fon parti les Miniftres

mme de la cour d'Auflrafie ,
il avoit or-

donn que l'on affemblt les Troupes des

villes. La campagne finie, les Alagiftrats

des provinces ordonnrent que l'on ft

une recherche de tous ies propritaires qui
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navoent point fourni leur contingent (e),

ou qui s'ctoient rendus trop tard la fuite

de leurs Chefs ; ils furent condamnes

payer leur contribution en argent ; & iorf-

qu on voulut l'exiger, le comte de Bourges

envoya ks Officiers, mme dans un do-

maine enclav dans le territoire de la cit,

& appartenant aux Religieux de Saint

Martin. L'Econome allgue la franchife

des colons. Sani Martini homnes n
funt,

L'Officier un peu brutal , lui rpond :

ce Qu'avons
- nous de commun avec ton

^> Saint -Martin, que tu viens nous citer

par-tout o il n'a que faire? Vous payerez

tous la taxe laquelle vous tes condamns

pour avoir nglig les ordres du Roi;

j^ed & tu & ipfi preta diffolvetis , pro eo quod

Rgis imperum neglexjis. Ce fut vraifembla-

blement cette charge des terres de l'glife,

qui engagea plufieurs Evques porter

eux-mmes les armes, & l'on fe rappelle

(c) Pofl hc , Ediutn a Judicihus datuin efl, ut

qui n hc expeditone tardi fuerant damnarentiir
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que dans la campagne dont nous parlons ici,

Sagittaire , Evque de Gap , avoit fuivi

Gondebaud, & combattoit en perfonne

pour ce malheureux aventurier
qLi'il regar-

doit comme fon Souverain.

Un clbre moderne (f) prtend avec

Juftice, que ies Grands de i'Etat regardrent

ie fervice militaire, comme une de leurs

prrogatives perfonnelles ; & ce fut pour

cela ,
flon lui , que ion vit quelques

vques prendre eux-mmes ies armes,

malgr ies dfenfes des Canons & i'impro-

bation de ia plus fane partie du Cierge;

mais je
doute

qu'il
ait galement raifon de

donner cet abus comme ia fuite de i'ta-

bliiment d'une nobiei Iirditaire (g),

dont ii fixe i'poque au trait d'Andlau.

li toit naturel que ies Leudes & ies

Bnficiers fe fiient un Iionneur du fervice

qu'ils
rendoent au Roi, fms que ieur

(f) M. Tabb de M. . . Obf^rv. fur VHlfl, de

France , chap, V,

(g) Ibid, page ;^j.
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nobleffe fuppoft autre chofe que les dignits

dont ils toient revtus Sl le ferment qui les

avoit placs dans la claffe i^QS Antrullions.

Ces vques qui, devenus eux-mmes

Grands de l'tat, voulurent imiter en tout

les Leudes lacs , purent regarder le com-

mandement ^s Troupes de leurs terres >

foit comme relevant encore l'clat de leur

dignit, foit comme favorifant leur got

pour une vie mondaine & licentieufe, fans

que l'on ait pu en conclure avec cet Auteur,

que le fervice
mltire des gens d'gUfe ft

dans fon origine une prrogative Seigneuriale ,

& non pas, ainfi que des Ecrivains' ohfcurs

l'ont avanc dans ces derniers temps , une

charge de l'Etat qu'ils fujfent obligs d'ac-

quitter (h). Nous venons de voir, en effet,

que fi les Canons de l'glife interdifoient

aux Ecclfiafliques la profeffion des armes,

les loix de nos premiers Souverains fuppo-

ioient toutes que leurs domaines toient

(h) M. l'abb de M. . Obferv. fur l'HiJ. de Fu

chap, V, page 77,

ftijets
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ftijets
fournir pour la dfenfe de l'tat un

contingent, foit en hommes, foit en argent.

Ce ne fut donc point, comme ie dit cet

Auteur, l'introduciion des barbares dans

l'ordre du Clerg, qui occafionnaTabus dont

quelques Prclats fe rendirent coupables ,

iorfqu'ils
voulurent acquitter en perfonne

ia dette de leurs terres. Salonius vcque

d'Embrun, & Sagittaire vque de Gap,

que Grgoire de Tours blme fi ouverte-

]nent, toient Romains : Se il ell fi vrai que

ce fervice toit une dette & une charge,

que nous verrons dans la fuite les
glifes &

les monaftres nommer des avous pour

l'acquitter.

Article IV.

Intrts ^ relations polniques de la

France fous les e?ifans de Clovs (i).

Aujourd'hui que tous les Etats de

l'Europe fe connoiifent & s'obfervent, au-

jourd'hui que leurs Souverains ne forment,

(i) La pollnque ts enfans de Clovis parotra
fans doute aujourd'hui trs-peu intreffante ; mais ce

Tome IIL Z
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pour anfi dire, qu une feule famille dont les

Membres, quoique indpendans entr'eux,

font nanmoins lis par une efpce de

confdration, dont le vu gnral efl la

confervation de l'tat alucl de l'Europe;

la fcence que nous nommons
Politique ,

fuppofe la connoiiTance non-(ulement des

principes communs toute focit , mais

^s diffrens Traits qui ont ajout aux

devoirs naturels des relations rciproques

fondes fur ^s promeds.

Jufqu au temps de i'invafion des Barbares,

on ne pouvoit avoir dans les Gaules aucun

fyilme de conduite politique ; on ne con-

noiioit point les ennemis auxquels on

qui l'toit beaucoup, c'toit d'exercer l'cfprit de nos

jeunes Princes , de les accoutumer faire ufage de leurs

principes , les appliquer aux faits , difcuter ceux de

notre ancienne Hiftoire, pour pouvoir enfuite mieux

juger ceux de leur fiele. Le Ledeur peut pafTer cet

article : mais fi mon Ouvrage peut fervir un jour

quelque Inftituteur de nos Princes , peut-tre cette

dfcuion entrera-t-elle dans Ton plan; & jVi cru, en

attendant, ne devoir rien fupprimer de tout ce qui tolt

n.tr dans celui de feu Aionfeigneur le Dauphin.
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avoit affaire; il et t trs-difficile de les

obferver, & prelque toujours impoffible

de pntrer leurs vues & de prvoir leurs

deflcins.

D'ailleurs tous ces pays , qui forment

aujourd'hui tant de Souverainets lpares,

avoient un matre commun. Le reffort qui

donnoit le mouvement cette machine

mmenfe, toit Rome. La politique d^s

Empereurs , principalement occupe de

maintenir leur puiflance fur leurs vafles

Etats, fe bornoit fortifier les frontires

contre i^s ennemis qu'ils connoifbient peu.

Le hafard dcidoit le plus fouvent des

vnemens ; l'intrt naiffoit du moment,

& l'on fe faifiiToit des reflburces qui fe

prfentoient , fans prefque Jamais avoir eu

le temps de les combiner d'avance. Telle

fut la conduite des Romains du v.^ficfe.

A l'gard de qqs peuples Germaniques,

qui venoient fuccelTivement fondre fur les

provinces , leur avidit froce ne connoifbit

que deux intrts, celui de dtruire pour

Zi;
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s'tablir, celui d'exclure pour s'tablir feuls.

s pilloient ,
ils brloient, ils croyoient

faire grce lorfqu'ils n'gorgeoient pas ; il

ie leur fallot que de la force, du courage,

de l'audace; ils purent mettre quelque rufe

dans la manire dont ils excutrent leurs

projets , employer des prcautions , s'alTurer

de quelques fecours : fi on appelle cet art

une politique, il faudra donner ce nom

l'attention avec laquelle des brigands

choifilent le moment de tomber fur leur

proie. Aujourd'hui la politique de l'Europe

fuppofe toutes les Nations amies , mais

pouvant cefler de l'tre, & toujours rivales,

iors mme qu'elles font le plus unies. Alors

tous les peuples toient ennemis , parce

que tous leurs intrts toient direlenient

contraires, toutes leurs prtentions toient

exclufives.

Ce rappoit , n de l'invafion , fubfifta

encore quelque temps aprs elle ; car lorf-

que chaque peuplade crut avoir pris une

pofition durable & acquis un tat fixe.
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tonnes de fe trouver fi voifines, fchant

qu'elles n'avoient toutes d'autres droits que
la force, elles durent fe craindre les unes

les autres, & leur premier vu fut de fe

cIiafTer mutuellement.

Ce qui ft donc alors diverfion lavidlt

de conqurir, ce fut l'intrt de conferver.

Les prcautions, pour n'tre point chafees

elles-mmes, durent feules modrer l'am-

bition de s'tendre. Cette ambition n'tant

arrte, ni par des traits, ni par la Juflice,

faififfoit le plus lger prtexte, & ne man-

qiioit pas d'en trouver ds qu elle fe croyoit

la plus forte.

Lorfque ces Nations crurent avoir affermi

leur tat , & acquis un peu plus de confif^

tance, elles commencrent s'tudier rci-

proejuement avec plus d'attention ; elles

im.aginrent les befoins
qu'elles auroient

les unes des autres, calculrent les fecours

qu'elles tireroient de leurs forces combines,

& les avantages que le commerce pourroit

leur procurer. Celles qui ne fe trouvoieni

Za
11/
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pas encore contentes de

i'efpace qu'elles

occupoient, furent obliges de caicuier ia

raction des obftacles qui pourroient ies

arrter, & les forces additionnelles que ies

alliances feroient en tat de leur procurer.

De ces rapports & de cqs intrts fe forma

la grofiire politique de ces temps-l,

I.orfque Clovis mourut (k),\QS Vifigoths,

poffdoient encore une grande partie de

ce que nous nommons aujourd'hui le Lan-

guedoc : ils toient matres de rEl|:)agne,

& avoient, dans ies Ofrogotlis dltaiie,

Qs allies naturels & puiffims, qui par ia

Provence dont ils toient matres, & par

a mer, pouvoient fans cele venir leur

fecours.

Vous avez vu quelle tot l'tendue du

royaume des Bourguignons; telles toient,

cette poque, ies deux Puifiances rivales

es monarques Franois

(k) Nous avons parl ailleurs de a politique de

Ce Prince , l'un des plus habiles de fon ficle dans

Fart de prvoir & de combiner les vcnemens.
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Ceux-ci remuans, inquiets, ambitieux,

quoique les derniers venus, ne fe diffimu-

loient pas qu'tant les feuis conqurans

qui n'euient point dpouill les anciens

habitans ,
ils avoient pour titre le vu

des peuples & la prfrence que leur

donnoient tous les grands propritaires.

Je ne perdrai jamais une occafton de le

rpter: en politique, la plus grande puif-

(ance fera toujours celle de la juftice; &
ce fut peut-tre pour n'avoir pas tout

envahi, que les Franois fe trouvrent,

dans la fuite, matres de tout.

On ne fera pas tonn
qu'ils

aient ds-

lors regard les Pyrnes, la Mditerrane

& les Alpes, qui toient les bornes natu-

relles des Gaules , comme les feules qui

duiTent un jour circonfcrire leurs pofleflions.

Il ne faut que des prtextes l'avidit; &
dans la pofition o toient alors les Etats

de l'Europe, les Franois pouvoient mme
juilifier leurs entreprifes , en allguant

qu aucune Nation n ayant un titre lgitime
Z iv
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qui lui donnt les provinces de i'Empre,
les peuples toient les matres de fe fou-

mettre au Souverain qui toit ie plus en

tat de les dfendre.

Mais fans faire ici iapolo^e de l'ambi-

tion des fucceiTeurs de Ciovis
,
& en me

contentant de la fuppofer, je dirai que la

politique devoit leur prefcrire la paix entre

eux, qui feule pou voit les mettre en tat de

divifer & d affoiblir les deux feuls Etats qui

fuient un obftacle leur agrandiffement.

Ce qu'ils dvoient craindre le plus, toit

l'union Aqs Goths & Aes Bouroruignons.o o

Telle fut auffi la conduite de nos pre-

miers Rois, & fi-ir-tout celle de Thierry

eur an. On remarque dans tout ce que fit

ce Prince, le plan que je viens d'indiquer,

& les moyens qu'il crut les plus propres

le remplir ; il fut en paix avec tous fes

frres, & leur laii mme aiafTmer leurs

neveux: ks efforts, pendant prefque tout

{qn rgne, le portreiit contre les peuples

trangers, & il fut choifir fon temps.
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Hritier d^s projets de fon pre, & le

feul peut-tre qui et pu recevoir de iu

As leons de politique , il obferve avec

attention les Etats qui l'environnent. Tho-

doric, roi d'Italie, toit une Puiince qui

dans la balance pouvoit fervir celle des

Franois d'un contrepoids norme. Que
tait Thierry ! Il paroit refpeler pour ini

temps , les allis des Goths d'Italie , & ne

tombe fur les amis de Thodoric, qu'au

moment o il eft fir de tes voir abandonns

par ce protecteur. Trom.p par Hermanfroy,

& con fervaut contre (a trahifon le refenti-

ment le plus vif, il attend, pour fe venger,

la mort du roi d'Italie, & ne perd aucun

mom.ent pour conqurir la Thuringe, ds

qu'il
eft fiir que les Goths ne pourront

la fecourir.

Tant que Thodoric avoit gouverne les

Etats d'Am.aaric fon petit-fils, nos Rois

n'osrent attaquer ce jeune Monarque; &
ce fut le temps qu'ils prirent pour faire ,

dans les Etats d^s Bourguicrnons, cette
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premire irruption qui cota ia vie CIo-

domir. Ce malheureux Prince favoit bien

qu'alors les Goths, loin d'tre les dfenfeurs

des Bourguignons , avoient au contraire

des dmls avec eux, & s'toient empars
de quelques Places entre ia Durance &
le Rhne.

Cette guerre , porte en Bourgogne du

vivant de Thodoric, fut continue aprs
(a mort, avec encore plus de chaleur & de

fuccs. Alors les Oftro^oths s'toient rcon-

cilis avec les Bourguignons ; mais cette

rconciliation force annonoit mme la

foiblelTe de ceux-l, qui avoient t obligs,

fous la rgence d'Amalafonte , de rendre

ies Places conquifespar Thodoric.

Ainfi ces Princes, quoique froces &
barbares, favoent profiter des crconflances

& les tudioient fins q^q. Amaiafonte ,

qui avoit fait i^s facrifices au roi de

Bourgogne, & qui craignoit galement,

& les projets du roi d'Auilrafie & ceux

de l'empereur Juftinien, toit hors d'tat
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d'envoyer A^s fecoiirs au jeune Amalaric

(on neveu. Tel efl ie moment que prend

ChilJebert, pour faire aux Vifigoths cette

guerre meurtrire, dans laquelle ceux-ci

furent battus fous les murs de Narbonne;

bataille fanglante , aprs laquelle la puiflnce

des Vifigoths ne fit plus que dcliner dans

les Gaules.

Bientt les ngociations que Juftinen

lia avec Thodebert, le befoin qu'avoent

les Grecs du fecours des Franois , firent

concevoir ceux-ci des efpcrances plus

tendues encore. II eft important de jeter

quelques regards fur la politique qui fut

i'eflet de ces relations nouvelles. On fe

rappelle l'ingratitude & les crimes de

Thodat, ce monfire qu'Amalafonte avoit

eu l'imprudence de couronner. La politique

de Thodebert couta galement les pro-

portions de ce perfide Se celles du vengeur

d'Amalafoiite. Le projet CiQS Franois toit

de tromper galement la Cour de Ravenne

& celle de Conflantinopie. Cette duplicit,



364 i- Discours
qui leur efl nergiqiiement reproche dans

ia lettre de Bliiaire que j'ai dj rapporte,
valut la France la Provence &: les villes

que les Oftrooroths poffdoient encore dans

les Gaules, Vitigs, fuccefieur de Thodat,
les cda Thodebert & (es oncles.

Ces Princes ngnoroient pas que Juflinien,

pour acheter leurs fecours, leur offriroit les

mmes ceffions , & Thodebert en efproit

vrafemblablement de plus confidrables ,

lorfqu'il refufa lalliance que l'Empereur
lui fit propofer par (es Anibaffiideurs (IJ.

Ceux-ci toient non - feulement chargs
de faire aux Franois une ceiuon pure &
fimple de tous les droits que les Empereurs

pouvoent prtendre fur la Provence, ifs

toient porteurs d'un dit, par lequel if

toit ordonn
cjue la monnoie d'or marque

au coin des monarques Franois , auroit

cours dans toute l'tendue de l'Empire ;

prrogative unique, qui avolt t autrefois

refufe au roi de Perfe. Thodebert ne

(i) Procop. lib, lllf de bdl, Gotlu
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fut point cbloui de ces offres. Dj matre

du pays qu'on paroiffoit
lui accorder, il

crut quen fe liguant
avec Totila, fr.ccef-

feur de Vitgs, il feroit affez puiffant pour

faire en Italie des acquifitions, qui, dans un

temps o on connoiffoit peu le commerce,

toient regardes comme plus avantageufes

que l'honneur fait fa monnoie. Cette

alliance avec im Prince
qu'il ddaignoit

affez pour n'en vouloir pas faire fon gen-

dre, toit l'effet d'une duplicit profonde.

C'toit parce que Totila toit foible, que les

Franois, connoilant leurs propres forces,

vouloient l'avoir pour alli. Si , dans cette

occafion, ils fe fuffent ligus avec Juftinien

contre les Oflrogoths, ils auroient t forcs

de fe contenter de la part qu'il
leur auroit

faite ; vainqueurs avec Totila , ils fe h

faifoient eux-mmes.

La Cour de Conftantnople fentt donc:

qu'elle devot ajouter ks offres ; & Tho-

debalde encore enfant, toit peine fur le

trne d'Auftrafie , qu'il
reut une nouvelle
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anibafTade de Juilinen. La iicgocatoi

dont eile toit charge, fut continue

Conflantinople par les Minires qui y
furent envoys. L fut conclu entre les

deux Courts un trait encore plus avan-

tageux aux Franois, que celui qui avoit

t propof Tiodebert ; car, outre la

celfion de la Provence qui n'avoit Jamais

fouffert de difficult , il fut encore
ftipul

qu'ils garderoient toutes leurs conqutes

d'Italie, fuis que l'on demandt autre choie

la France, que fi neutralit.

Une Nation plus jude s'en ferot con-

tente; la prudence mme vouioit que l'on

ft fidle au trait
,
& les Franois dvoient

fe rappeler que leur inconfiance & leur

mauvaife foi les avoient dj tellement

dcrdits en Italie, que le malheureux

Vitigs avoit mieux aim fe foumettre

lin ennemi tel que Blilaire, que fe fier

de pareils amis.

Cependant , par le plus mauvais es

calculs
, lorfque les Miniflres d'Aultrafie
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virent les Goths aux abois

, & Narss en

poiffion de prefque tous leurs tats, ils

crurent que le moment toit venu de

manquer encore une fois aux traits. Ils

efprrent que les Grecs fatigus n'auroient

rien de plus prefie que daffurer leurs

conqutes, en les partageant avec la France

qui , pendant la paix , s ctoit mife en tat

d'enlever de force ce qu'on ne lui accor-

deroit pas volontairement. C'efl alors que
Beucelin & Leutharis conduifent en Italie

cette redoutable arme qui perdit pourtant

la bataille de Caffilin. Pour cette fois ,

Narss fut punir la perfidie. L'injuflice

des Franois leur fit perdre tout ce qu'ils

pofTdoient au-del des Alpes ; mais il leur

refla tout le pays dont les Romains &
les Goths avoient t fucceffivement les

matres, en-de de cette barrire naturelle

des Gaules.

On voit par-l que les acqufitons par

efqu elles , fous les enfans de Clovis , la

France augmenta fuccelTivement {qs Etats,
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furent ie prix d'une politique adroite qui ne

dployoit ies forces de ia Nation, qu'aprs

avoir apprci celles de les voifins. Cette

politique,
il efl vrai, eut toujours pour

bafe l'avidit qui veut tout envahir, & la

maiivaife foi laquelle tous les moyens
font indiffrens. Etoit-ce un art que cette

politique?
Y en a-t-il annoncer que

l'on ne tiendra ks paroles que jiifqu' ce

qu'on trouve un plus grand avantage fe

parJLirer
l

Lorfque Clotaire I/\ le plus jeune &: le

plus
cruel des enfajis de Clovis, fe trouva

polTeffeur
d'un Royaume qui s'tendoit des

bords de l'Eibe jufqu'
la mer d'Aquitaine,

& (zs bouches de l'Efcaut aux fources de

la Loire d'un ct, & la Mditerrane

de l'autre, quel tot l'intrt de cette vaite

Monarchie , & quelles toient fes relations

avec les autres peuples ! Le Prince affermi

fur le Trne ,
devoit fe dire que la Nature

elle - mme fembloit avoir prefcrit aux

Empires la juile mefure qui leur convient.

Cette
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vrit efl aujourd'hui pour nous mieux

prouve quelle ne l'toit pour Clotaire;

car il la monarchie Franoife a vu
, depuis

cette poque, Tes poieiTions augmentes &
(es bornes recules, l'tendue mme

qu'elle

a reue en a nceffit le partage ; & ce que

nous nommons aujourd'hui le royaume de

France , renferme un efpace moijis vafte

que ne l'toit la Souverainet du dernier

es fils de Clovis. Son intrt toit donc

uniquement de m.aintenir & de conferver.

Pofreffeur du plus beau Royaume de l'Eu-

rope, il n'avoit plus qu' en rgler l'intrieur,

& affermir (a puifnce fur la bafe inbran^

lable des loix, qui feules pouvoient lui en

garantir la dure. Il devot ne point perdre

de vue les Princes qui Tenvironnoient ,

non pour convoiter leurs Etats , mais pour

dfendre les fiens.

Sa mort , en ncefTitant de nouveaux

partages, livra la France des divifions

cruelles qui ne firent que fon malheur,

mais qui eufent opr fa ruine totale, s'il

Tome 111. A a
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y et eu alors des Nations voifines en tat

de profiter de ks fautes : promenons main-

tenant nos regards fur la fituation de tous

ies peuples qui i'environnoient.

Ultaiie, qui autrefois avoit t la Sou-

veraine des Nations , continuoit tre

l'efclave de toutes. Les Lombards
, appels

par Narss & portant par-tout la flamme 6c

le fer, viennent fe fixer fur les rives du P

Alboin leur chef, ne laiife aux Grecs que

l'Exarquat de Ravenne, & fonde Milan

une nouvelle Monarchie : mais ces peuples,

du vivant de leur premier Roi, netoient

point encore alfez foiidement tablis en

Italie, pour fe livrer des projets d'agran-

diflement du ct des Gaules ; & aprs la

mort d*Alboin, le Gouvernement qui fe

forma, loin de favorifer lefprit de con-

qute, et au contraire ouvert aux Franois

eux-mmes l'entre de fItalie, s'ils euffent

t plus unis chez eux.

L'Eipagne toit agite par les troubles

qui avoient fuivi la mort du jeune Amalaric.
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Aprs lui, plulieurs familles avoient paru

fuccefTivement fur ie Trne : parmi ces

Monarques , Leuvigilde et pu fe faire

craindre, fes maiheurs domeftiques ne

l'euffent pas occup dans ks Etats. Pre

cruel, mais infortun, il eut plus fouvent

befoin du fecours de la France, qu'il ne

fono-ea infulter fes frontires. Le rcrne

de Rcarde fon fuccelTeur, n'eut pas tant

de troubles, mais peut-ctre encore plus

d'inquitudes. Ce Prince fut fe dfendre

contre les Franois ;
il fut mme une fois

fe venger d'eux : mais toujours traverfe

dans fes projets, il ne put mme iaiier

fon fceptre fa famille.

La Grande-Bretagne tot de tous les

Etats de l'Europe ,
celui dont la France

avoit le moins craindre. On a vu, dans le

ficle prcdent, les Bretons fe donner des

Rois ; ceux-ci , trop foibles contre les Piets

& les coibis, avoient eu befoin d'allis

& de protecteurs. Les Saxons appels ce

titre, toient devenus les matres du pays,
A a

ij
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& aprs la retraite des anciens habitans,

dont une partie fe cantonna dans ie pays de

Galles , avoient partag en fept petits Etats

ie refte ts provinces fitues entre i'Ecofle

& ia mer. Ce Gouvernement, que Ton

nomme encore XHeptarchie , dura jufqu'au

commencement du ix,^ ficle. Les parties

qui la compofoient ne pouvoient figurer

dans l'Europe. Nous voyons quelques-uns

de ces Rois, s'unir par des mariages au

Sang de Clovis ; nous n'en voyons aucun

prendre part ce qui fe
paflbit dans le

Continent.

Les tats du Nord n toent point encore

forms. La Scandinavie & la Cherfonfe

Cimbrique envoyoient dans le refte de

l'Europe, quelques flottes de Barbares qui

navoient aucune connoiflnce des pays

qu'elles venoient ravager.

Les provinces dfignes aujourd'hui (ous

le nom gnral
'

Allemagne, portoient en-

core celui de Germanie ; affoiblies par tant

d migrations, elles toient divifes entre
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vingt peuples diffrens : c eft de-l qu'toient
fortis les conqurans des Gaules ; mais les

peuplades fauvages que cette patrie de tant

de vainqueurs et encore pu pouffer hors

de fon fein, n'toient plus craindre.

Tel toit l'tat de l'Europe ; aucune

Nation n'toit porte de profiter Ats

dvifions qui s'levrent entre les enfans

de Clotaire : ceux-ci, quoique rarement

unis, ne laifsrent pas de conferver quel-

ques relations avec les plus puiflantes Mo-

narchies, foit pour carter les projets qu'ils

leur fuppofoient, foit pour ( mnager les

fecours qu'ils en attendoient dans l'occa-

fion. Ainfi le roi Sioebert renouvela avec

l'Empire les anciens traits qui pouvoient,
ou fournir la France es prtextes de

guerre contre les Lombards , ou lui procurer

d^s allis contre ces nouveaux voifins :

mais ceux-ci fe contentrent d'envoyer

ravager les frontires de l Bourgogne.
Le Gnral Mummol repoufa ces barbares,

& leur ta l'envie de pafr les Alpes,
A a

ij
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mais ne ies pafl point lui-mme. Les

dvifions des Princes ies retinrent dans le

Royaume, & ne permirent jamais la

Cour d'Auftrafie de fuivre fon ancien plan

d'agrandiffement
du ct de l'Italie, qui,

fans ces querelles inteftines, et t alors

d'une bien plus facile excution, que lorfque

des Gnraux, tels que Blifaire & Narss,

pouvoient galement & l'arracher auxGoths

& la dfendre contre les Franois.

Ce plan fut cependant repris, dans la

fuite ,
la follictaton de l'empereur Mau-

rice qui comptoit en profiter , & avec

lequel les Franois firent fucceffivement

trois Traits, aulTi peu fidlement obfervs

les uns que les autres. Le partage de la

Lombardie entre trente -cinq Ducs ou

Comtes , avot rveill l'ambition & les

efprances des deux Cours : mais Autaris

devenu, fou5 le nom de Ro, Gnral de

cette pufnte confdration
, tente d'abord

de s'attacher les Franois, & finit par les

battre & les chafTer d'Italie. En 5po, on
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y voit rentrer deux armes ; mais Gontrari,

dont les Lombards implorent la mdiation,

oblige les Minires d'Auftrafie renoncer

tout projet de conqute au-del des

Alpes

Mettra-je au nombre des reflburces de

la politique , les intrigues par lefquelles

Frdgonde troubla l'Efpagne & divila (es

Princes ? Avot-elle en vue les intrts de

k France ! Non ; elle ne vo-uloit qu'carter

du Trne le gendre de Brunehaut fon

ennemie, & le donner Rcarde, auquel

elle deftinoit fa fille* Au refte ces machi-

nations funeftes, quel que foit le but que
fe propofent leurs auteurs, ne produfent

jamais que des fi'uits amers. La fiile de

Frdgonde ne fut point reine d'Efpagrie ;

mais un pre cruel ver(> le fng de (on

fils : Brunehaut demanda vengeance, arma

Contran contre les Vifigoths dans une

guerre plus meurtrire qu'utile ,
& qui

n'augmenta que la gloire de Rcarde.

Ainfi les jaloufies
des deux Reiiies 6c

Aa iv
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ies rivalits des diffrentes Cours de France,

tantt poroient le trouble dans les Etats

voifms, tantt concentroient dans Tintrieur

du Royaume, i'alivit d'une ambition qui

ne demandoit qu' fe rpandre au dehors.

Ce n'toit point i cette faine & raifonnable

politique, qui toujours fonde fur la juflice,

& n'obfervant les mchans que pour les

empcher de nuire, augmente la gloire des

Princes , affermit leur puiflance , & leur

mrite la confiance & de leur propre Nation

& de tous les Etats dont ils deviennent les

proteleurs & les amis. C'toit
l'agitation

& l'effervefcence des paffions jointes

toutes les petites rufes de la foiblefe.

Des enfans de Clotaire I.^^ aucun ne

connut ni fes vritables intrts , ni ceux

de fon Etat. Au lieu de regarder la

France comme une patrie commune dont

le bonheur toit confi aux foins d'une

famille unique, ces Princes, jaloux les uns

^s autres, ne fongrent qu'
s'affoiblir &

le dpouiller mutuellement. Contran avec
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fa foibieffe, valoit encore mieux que ces

guerriers
de fon Sang, qui, tantt audacieux,

tantt perfides , furent trop injufles pour

jamais fe livrer des entreprfes grandes &
utiles. Il fut du moins quelquefois le pacifica-

teur de fi famille, & dans plufieurs occafions,

les peuples durent le repos ks foins.

Ce Prince, Monfeigneur, ne fera jamais

votre modle ; mais c'eft fur fon Trne

que je veux aujourd'hui vous placer, pour
vous donner une ide de cette noble &
(aine politique , qui quelquefois fournit aux

grands Rois des projets toujours dignes

d'eux , lorfque le bonheur public en efl:

l'effet infaillible.

Chlpric vient de mourir : jetez les

yeux fur les Etats dont la dfenfe devient

alors le premier de vos devoirs. A peine

s'eft~il coul un ficle depuis la mort de

Clovs, & dj la France fe trouve la plus

vafte & la plus pufante Monarchie de

l'Europe. Doit-on fe flatter d'en reculer en-

core les bornes ! PafTera-t-on les Alpes ou
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les Pyrnes !

Iiijiifle
& chimrique projet !

Il efl temps de raffurer toutes les Nations

voifines ; il faut mettre la France en tat

de leur en impofer ; il faut la rendre affez

puifnte pour qu'elle
nait jamais rien

craindre de leurs entreprifes ; mais ce n'eil

qu'en renonant pour toujours aux projets

de conqutes, que l'on peut oppofer une

ternelle barrire celles de fes voifins. Tous

les foins du Gouvernement doivent donc fe

borner l'intrieur de l'Etat; il n'efl: plus

queftion de fonger tendre la puiffance;

il
s'agit

de l'affermir & de la rgler.

Le Gouvernement avoit des vices; car

les peuples toient malheureux, & la licence

des Grands repouffoit feule la tyrannie du

Prince. Celui -ci, combattant fans celle

pour fon autorit, ne pouvoit l'employer

dfendre la libert publique. Quelles toient

les caufes du mal l Etoit - il poffibe d'y

remdier par de bonnes lox l De quelle

nature dvoient tre celles-ci! Etoit-il

poffible de leur affurer une excution
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uniforme & vigoureiife

! Telles ctoieiit les

grandes queflions que Contran et du

propofer l'examen d'un certain nombre

de Sages choifis dans les trois Monarchies,

dont il fe trou voit alors le protecteur <Sc

prefque le matre. Le moment ctoit unique,

&: il fallot le faifir. Au lieu de tirer parti des

divfions de Frdgonde & de Brunehaut,

au lieu de s'occuper, comme il le fit ,

procurer la France une paix palagre par

l'quilibre des fa^flions, il et pu, s'il et
t un grand homme, pofer les fondemens

folides d'un Gouvernement durable.

Charlemagne & fon fils l'entreprirent

depuis, dans des circonfiances moins favo-

rables, & leur plan rdig en loi folennelle,

ne demeura fans excution que par une

fuite des foiblefs & des inconfquences

de Louis le Dbonnaire, qui facilita les

njuftices de ^^s fils, en livrant l'tat aux

intrigues du Clerg & des Grands. Contran,

s'il et t grand & fage , auroit, commie

Charlemagne, fenti que dans la pofition des
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chofes, la coutume qui autorifoit le par-

tage de la Monarchie ,
fe trouvoit tellement

en oppofition avec la loi fondamentale

qui exigeoit l'unit du pouvoir, que dans

toutes les mutations de Souverains, l'Etat

toit plutt dchir que divif. Le premier

moment, en effet, qui donnoit un matre

une province, Texpofoit l'invafion d'un

ennemi ; & les dfputes entre les Princes,

toujours fuivies d'une guerre civile
, toient

le flau de la Nation ,
au bonheur de

laquelle ils euient d concourir.

Deux principes toient alors reconnus;

l'un, que le pouvoir fouverain appartenoit

la famille Royale , les partages mme fup-

pofoient videmment cette vrit; l'autre,

que cette Famille poffdant patrimoniale-

ment la Couronne , pouvoit fe faire

elle-mme une loi pour rgler les droits

des Princes qui la compofoient. Le Trait

d*Andlau, foufcrit par les plus grands per-

fonnages de la Nation, n'toit lui-mme

qu'un pacte de fucceffion.
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Sur ces deux principes, Contran et pu
difier un fyflme de conititution

politique,

qui et garanti
ia dure de la Monarchie.

Le Sceptre toit hrditaire ; mais la loi de

lafuccelfion pouvoit, par la convention des

Princes auxquels la Couronne appartenoit,

recevoir es tempramens & des modi-

fications. La Nation, oblige d'obir au

dernier furvivant de la Maifon Royale ,

devoit nceiirement reconnotre celui

auquel tous les Princes euffent eux-mmes

promis de fe foumettre ; car l'abdication

du pouvoir produifoit le mme effet que
ia mo-rt.

Il rfulte de-l qu'un pa6le de fucceflion,

non tel que le trait d'Andlau qui , pour

les intrts de l'ambitieufe Brunehaut,

n'excluoit que le fils de Frdgonde, mais

qui, foufcrit par tous les Princes dont le

droit toit gal, et rendu la Monarchie

adivifible, et t par lui-mme une loi

de l'tat laquelle les peuples n'euflent pu

rien oppofer.
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Mais combien un pareii Trait et -il

t pius folennel & pius refpedable , s'il

et eu pour garant les (ermens des Evques
& des grands Magiftrats de la Monarchie?

Or s'il y eut jamais une occallon impor-

tante de les affembler, fi nos Rois ont eu

quelqu intrct d'interroger ie vu de la

Nation, c'toit fur-tout dans un moment

o il et t queftion de fixer la defline

du Souverain & de fon peuple, par une

ioi qui n'et dfendu les partages que pour

prvenir les diffenfions , & qui n'et rendu

autorit indivifible, que pour la rendre

indfelible.

Les Grands qui , comme fJmples ngo-
ciateurs, travaillrent au trait d'Andlau,

n auroient-ils pas regard comme une con-

vention infiniment plus utile laMonarchie,

un Pale qui et fubftitu la Couronne

d'an en an l Et-on pu un jour allguer

la minorit des deux Rois, & contre l'intrt

vident & contre le vu gnral de la

Nation La raifon, la juftice, l'utilit de
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ia loi, en euffent fait la force ; & les prten-
tions des Princes venir, n'ctant plus jointes

au droit de commander, eulfent ceie d'tre

redoutables. Combien de crimes un
pareil

Statut n et-il pas pargn, compter de

ceux dont Clotaire II fe rendit coupable

Cette loi, avantageufe la France, efl

devenue une maxime fondamentale de la

monarchie Franole. La Souverainet ,

aujourd'hui indivilible, eft fubfttitue de

mle en mle & d'ans en ans; &
ce principe tient autant aujourd'hui la

conffituton de l'Etat, que celui qui exclut

les Princefles du Trne. Pourquoi, dans les

premiers ficles de la Monarchie, n'a-t-oii

pas tent de l'tablir \ Pourquoi ce que
Charlemao-ne & Louis - le - Dbonnaire

avoient inutilement eiay, eft -il devenu

peu--peu le droit commun & irrfragable

de la France ! Je ferai voir, dans la fuite,

quels principes & quels faits ont prpar
cette prcieufe rvolution :

qu'il
me fuffife

d'obferver ici que, malgr les prjygs & la
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foibleffe des hommes, la raifon & Tintrt

commun ies amnent prefque toujours len-

tement, mais efficacement, au but que leur

prudence et d f propofer. Heureux le

genre humain, s'ii toit toujours gouvern

par des Princes qui puflent, par les efforts

de leur gnie, hter lopration des ficles,

& faire jouir leurs contemporains des

bienfaits deftins leur poftrit ! Heureux

le Souverain lui-mme qui, perfuad que

quand le mal efl grand, ce n'efl pas la

grandeur du remde qui doit l'pouvanter,

mais fon incertitude, ne doute jamais de

( toute-puifnce , lorfqu'il embrafe Tuni-

que moyen de fuver fon tat !

Article V.

Des MmuRs et de la Religion^.

dans le Vif fccle,

I L y a trois chofes qui dans le Gouver-

nement fe prteront toujours un fecours

mutiel, & qui dans tous les ficIes auront

les

i
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les unes fur les autres une influence fenfible

& rciproque ; ies loix , ia
religion & les

murs.

Les murs d'une Nation fuppofent l'ide

qu'elle s'eil forme des principes de la

morale ; elles fixent l'opinion ; (a
religion,

lui fournit les plus frs motifs de s'attacher

la juflice; elle lie la confcience : [es loix

lui tent les moyens de s'en carter impu-
nment ; elles arrtent la main.

Les loix d'une Nation ont pour but

fntrt commun : les murs fcondent

les loix , lorfque tous les membres de la

iocit n*envifagent que la gloire & le bon-

heur de l'tat. Une religion qui enfeigne

ie dfintreflement , & qui , ne prchant

que la charit, tend & pure la morale^

favorife donc l'alion des loix, & donne

aux murs une bafe inbranlable.

Les premiers fuccs des Romains avoent

t l'effet des murs publiques; mais les

murs elles-mmes n'toient appuyes que

fur cet enthoufiafme de gloire qui guidoit

Tome IIU B b
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les citoyens idoltres de leur patrie. Un*^

t^rt perfoimel, la longue, devient tt

ou tard plus fort que cette efpce d'orgueil:

les murs changrent, & tout fut perdu,

parce que ni les loix, ni la religion des

lomains, ne pouvoient oppofer une digue

aflez forte l'ambition & Tavarice.

On fait rarement affez d attention au

bien que les progrs du Chriftianifme

procurrent la locit unverfelle. )q$

Philofophes de mauvaife foi ont cru rendre

la religion odieufe, en mettant dans tout

leur jour ies vices des Princes qui les

premiers s en montrrent les proeleurs;

comme fi cetoit des Rois & non de Jfus-

Chrifl qu'elle tirt fa dignit & fa grandeur !

Je me garderai bien de faire l'loge de

onflantin , & l'on a vu que Je n ai point

diffimui les crimes de Clovis; mais s'il

toit vrai que ces Princes eufTent voulu faire

du Chriftiani(me un infrument de leur

politique, il n'en feroit que plus certain,

que cette religion fainte avoit dj rendu
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les hommes moins barbares, plus difpofes

bien fervir & ie Prince & la
patrie; car

le tyran le plus abfurcle, S'il veut rgner,
doit (ouhaiter & fouhaite en effet que les

hommes foient juftes. Conflantin crut- il

qu'il
toit de fon intrt d'tre Chrtien!

C'efl qu'il
favoit que l'Empire l'tot

dj; c'eft qu'il connoilToit ces Chrtiens,

qui mouroient galement & pour leur

Dieu & pour leur Prince, <Sc qui, rigides

obfervateurs des loix , n'toient , dans

toutes les places & dans tous les Etats,

que les bienfaiteurs de la focit. Clovis

put tre mauvais Chrtien ; mais il s'toit

fait une jufte ide de ce que pouvoient
fur les Peuples ces Pafteurs, qui depuis 'un

ficle avoient t les protecteurs & les

pres d'une multitude innombrable de

malheureux.

Tous les Barbares qui inondrent l'Em-

pre , depuis le rgne d'Honorius , toient

ignorans & froces. Je n'ai pas befoin de

parler de leurs miu's, aprs avoir dcrit

Bb
i;
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leurs alioiis (m); & les Francs, fi Ton en

juge par leurs loix, toient peut-tre de

toutes les nations Germaniques ceux dont

la police toit la plus groffire.

Les habitans des Gaules toent, au

contraire, foibles & corrompus; ils avoient

des arts , des connoiflnces , des lox ; mais

malheureufement , depuis long -temps, ils
*

n avoient plus de patrie ; ils toient avilis,

& le courage avoit difparu. La nation

Romaine toit dans cette dcrpitude de

murs qui annonce une rvolution , &
qui fouvent mme en a befoin. Voyons
ce que produifit la religion au milieu de

ce choc des diffrentes Nations que l'on

vit fe mler fans fe confondre.

Les dfordres occafionns par tant

(tn) Encore ne les a -je pas rapportes toutes.

Je n'ai parl, ni de Clotaire I.^"^ faifant afTalTiner Ton

beau -frre, ni des embches que Thierry I/*" tendit

Clotaire lui-mme, pour s'en dfaire pendant la

campagne de Thuringe, ni de tant d'autres forfaits

dont Grgoire de Tours nous a conferv l'horribls

fouvenir. J^^^ cet Auteur, lib> ///, cap, 7,
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d'invafions avoent, depuis quelque temps
concentr dans ie Clerg ies connoiflances ,

qui font ordinairement ies gardiennes des

murs publiques. Les laques n'tudioient

plus, & tous ceux qui n'toent pas chargs

d*enfeigner la religion, ne la connoiibient

prefque que par les pratiques extrieures

de fon culte.

Comme mon objet eft moins de recueillir

& de faire connotre ies vnemens , que
de dcouvrir leurs caufes & leurs effets,

je crois pouvoir placer ici une rflexion

bien importante fur les moyens que Ton

a pris, depuis le v.^ ficle, pour amener

les Nations barbares la connoiffance de

la religion Chrtienne. Il eft bien certain

que leur converfion et t une voie fre

pour adoucir leurs murs & pour les

prparer recevoir de bonnes loix : mais

la plupart des Miifionnaires qui furent

chargs de ce foin , croyoient avoir beau-

coup avanc l'ouvrage iorfqu'ils avoient

fait un grand nombre de Chrtiens, &.

Bb
iij
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ne fongeoient pas affez en faire de bons.

La plupart de ces peuples du Nord avoient

leurs Divinits, leur culte infenf, leurs

fuperflitjons groffires; mais ils ne tenoient

pas beaucoup tout cela. Il toit moins dif-

ficile de les engager recevoir le Baptme,

qu'il
ne Ttoit de les pntrer des dogmes

& des maximes de l'Evangile. Nous verrons

quelque jour des armes entires de Saxons

parotre embrafler la Foi & l'abandonner

aufTitt aprs. On a vu trois mille Franois

fe faire baptifer avec Clovs , & l'on fe

perfuadera aifment
qu'il s'en falloit de

beaucoup, que tous ces Nophytes fuffent

Chrtiens comme Saint Rmi, & vertueux

comme Clotilde.

Chez un peuple cultivateur & pafibe,

quelque grofTier qu'il et t, c'et dj
t beaucoup d'en runir les habitans par

la profeffion extrieure du Chriflianifme:

rnftruflion & l'exemple des Fadeurs et
fait le refte. Une Nation diflribue par

diocfes & partage en certain nombre de
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<liftrids, la tte defquels Ats hommes

fges, clairs & religieux, euffent fans ceffe

travaill faire goter les confolantes vrits

de l'Evangile, auroit vu de jour en jour

purer fa morale & perfedionner its loix;

& voil pourquoi je fuis perfuad que le

Chrillianifme et fait les plus grands progrs
la Chine, fi d'un ct oh y et multipli

les Miffionnaires , & fi d'un autre ct

ceux-ci euflent conftamment travaill

mriter la protedion du Gouvernement,

en ne fe mlant jamais de ks affaires : car

tout Souverain qui connotra l'Evangile ,

fouhaitera qu'il
foit la rgle de fes fujets.-

^

'

Tous ces Barbares du Nord & de l

Germanie qui, accoutums vivre de bri-

gandages, ne cherchoient qu' s'tablir fur

un territoire tranger, s'ils prenoient le titre

de Chrtiens, fi on trou voit l moyen de

les runir par un culte & des pratiques

extrieures , toient bien loigns de (

pntrer de cette fublime morale fi intime*

ment lie avec les dogmes de la religion
Bb iv
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quils proieffoient. Ce n'toit pas affez^

pour tre Chrtiens , de renoncer aux

Idoles, il falioit encore abdiquer leur genre
Je vie , dpouiller leurs vices , en un

mot, commencer par tre juftes; mais s'ils

ii'toient pas vraiment convertis, il toit

abfolument nceflaire que pour concilier

leurs murs avec leur religion, ils n'euffent

du Chriflianifme que Tcorce. Qu'arriva-

t-il donc ! Ceux qui furent chargs de les

enleigner n y regardrent pas de fi prs ; ils

crurent que les femences que l'on jetteroit

dans une terre ingrate germeroient un Jour;

& CQS brigands, qui, fans renoncer leurs

murs, confentoient d'abandonner leurs

Idoles, fe firent de la religion Chrtienne

une ide grofTire qui ne fuppofoit aucune

rforme dans leur conduite, & pouvoit
s'accorder avec la licence de leur vie. Ils

refpelrent les pratiques extrieures du

Chriflanfine : fur les dogmes & fur le

culte qui ne les gnoent point, ils 5 en

rapportrent leurs Fadeurs; & ne leur
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demandrent fur la inorale, que des moyens
/aciles d'expier des crimes auxquels ils ne

vouloient pas renoncer.

Des peuples qui vinrent fe jeter fur cette

partie de Tempire Romain, quelques-uns

.toient dj Chrtiens, & les autres toient

Idoltres. Avec les premiers, on avoit au

moins des principes communs; il falloit en

donner aux autres. La religion Chrtienne,

comme je l'ai dj dit, hit la fauvegarde

des anciens habitans ; mais c'toit pour

cela mme que le Clerg fe vt quel-

quefois forc, finon d accrditer, au moins

de refpeler des fuperllitions populaires

qui , dans Ttat o toient les chofes ,

devenoient le falut de la Nation vaincue,

parce qu'elles fufpendoient plus frement

la fureur des conqurans, que ne l'eufTent

fait de grandes vrits, qui leur euint t

trop nouvelles pour faire fur leur efprit

aucune impreflion.

Quand Saint Lon arrtoit Attila prt

faccager Rome, quand Saint Epiphane (e
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faifoit refpeder de Ricimer & de Thco-

doric, quand tant de pieux 8c fa vans

Evques des Gaules venoient prtfenter aux

Barbares les faintes ioix de l'humanit,

combien la religion toit grande dans leurs

difcours ! Sublime dans [qs dogmes, vidente

dans fa morale , pour porter Teffroi dans

l'ame de ces ravifFeurs, elle navoit befoiri

que de la force qui lui efl propre; elle ne

cherchoit point tromper le conqurant

^in tomboit ks pieds. Ces illuflres Prlats

connoiibient toutes les reiTources qu elle

fournit au genre humain; ils toient bien

loigns de la dfigurer par des fables.

Mais
lorfqu'une foldatefque effrne par-

couroit rapidement les campagnes & venoit

brler galement & les villages & les

inonaflres , croira-t-on que le vulgaire,

appelant auffi la religion fon fecours, la

ft parler le mme langage que les Evques
accoutums invoquer le Patron de leur

paroifTe, les habitans des villages ne man-

quoient jamais de prter celui-ci leurs
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craintes, leur indignation , leur relfentiment.

Pour pouvanter le foldat ignorant &: brutal,

c'toit qui lui vanterit le pouvoir de

fon Saint; c'toit qui lui perfuaderoit que

jamais on n'avot
pill les domaines

,
(ans

que le Ciel et puni le brigandage. Sur cela,

il faut en convenir
,
la plupart des Moines

toent aufli peuple que le vulgaire. Le

tombeau de Saint Martin avoit t illuftr

par des miracles avrs : on fut bientt per-

fuad
qu'il ne pou voit, dans une occafion

auTi preflnte, en refufer aux vux du

peuple qui Tinvoquoit ; & de l'utilit,

comme de la poffibilit du miracle, il fut

aif aux habitans de la campagne de con-

clure fa ralit. Un maraudeur tomboit-ii

dans des embches, un brigand pritroit-il

d'apoplexie ? c'toit la vencrance d'un Saint

qui le pourfuivoit. Les barbares que l'on

vouloit effrayer ne craignoient pas Dieu ;

mais heureufement ils redoutoient la mort

fubite. Il eft fi aif d'pouvanter les cou-

pables I tous les bruits populaires furent
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recueillis : les Moines & le Peuple ne

parirent plus que de prodiges, les uns de

la meilleure foi du monde, les autres avec

des doutes ; mais enchants d'accrditer par

un air dafTurance, des erreurs dont l'effet

tot falu taire.

Je n'ai garde de traiter galement de

fables tous les miracles que nous racontent

les Hiftoriens de cette poque. Parmi les

vques des Gaules , il y avoit fans doute

des Saints, & il peut trs-bien fe faire que

plufieurs d'entr'eux aient obtenu pour leurs

diocfes , des marques vifibles & inattendues

de la protedion du Ciel ; mais je dis que
ces malheureux habitans des Gaules, qui
dvoient tout leur protedion , purent
voir fouvent des prodiges o des hommes

plus clairs n'euflent aperu que Tempire
naturel de la raifon , de l'humanit & de

i'loquence, fur l'ignorance & fur la frocit

des vainqueurs. J'avouerai que le nombre

de ces prtendus miracles dut fe multiplier

l'infini, & il ne faut que connotre le
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peuple pour s'en convaincre :
j ajouterai

enfin qu'ils purent tre rptes par des

vques , par des Saints mme qui les

crurent bonnement , que rien n'obligeoit

les nier , & que les raifons les
pi

us puif-

(ntes, quand ils ne les euffent pas crus

eux-mmes, dvoient porter les laiffer

croire aux vainqueurs.

Si quelqu'un, aprs cela, ofoit ou tourner

en ridicule leur crdulit, ou calomnier

leurs motifs ;
fi

, avec plus de hardiefl

encore, on vouloit chercher, fot dans la

foiblefle des uns, foit dans les mnagemens

politiques des autres, des prtextes pour

infulter cette religion (ainte , qui fut le

flut d^s provinces & la terreur s bri-

gands, j'oferai demander, mon tour,

ces irrconciliables ennemis de toute fuperf-

tition, ce que feroient devenus alors tous

les habitans des provinces de l'empire

Romain ,
(ans c^s erreurs populaires , fans

ces craintes ialutaires qu'elles infpiroient ,

iiws ce mlange bizarre Se des grandes
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vrits quannonoent lesvcques, &: des

hifloires apocryphes qu'y joignoit ie peuple.

Les premires toient faites pour arrter

Thodoric , & pour en impofer ces

Chefs qui navoient de barbare que le

nom & i'habit ; les autres rendoient moins

meurtrire la licence des foldats, &, le

dirai-Je! pargnrent quelquefois des crimes

Chilpric , & donnrent des remords

Frdgonde*
A Dieu ne plaife que Je fafTe c Tloge

de la fuperftition , & malheur aux peuples

chez qui elle devient elle-mme cruelle :

mais elle eft donc pour les hommes un

bien prcieux avantage, cette religion dont

l'image, mme dfigure, dfendoit alors

plus frement le genre humain, que ne

i'euflent fait ou l'loquence ts fophiftes

ou les raifonnemens des Philofophes. Il

et t fouhaiter que tous les vainqueurs

clairs par l'Evangile, en euflent connu &
pratiqu la morale dans fa puret; mais, je le

rptes I^ fu perftition efl eile-mcmie utile
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toutes les fois qu'elie inrpire des craintes

aux tyrans; Taudace de ceux-ci leroit plus

meuririre, fi elle toit moins pulillanime.

De l'icrnorance & de la barbarie des

Princes, de la crainte & de la crdulit des

peuples, de l'embarras o fe trou voient les

vques, de l'intrt qu'eurent les Moines

de (au ver leurs poireliions
du pillage, de

cet efprit
militaire que produiiit dans les

uns le defir d'envahir, & dans les autres

ia nceffit de fe dfendre , fe formrent

les murs de ce ficle : on refpe<5la la

relio^ion, on en mconnut les loix. Les

vques obligs de nourrir tant de pau-

vres, les monaftres devenus l'aille de tant

de malheureux, profitrent fou vent des

remords qu'ils infpirrent. Les richelfes

finirent par les corrompre; & lorfque les

vaftes domaines des monaflres furent de-

venus un objet de cupidit pour les Grands

& pour les perfonnes mme du Sang Royal ,

les vques ne furent plus aflez forts pour

y conferver les murs & la diicipline.
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On peut donner pour un exemple du

peu d'attention que nos premiers Rois

eurent pour les murs, & de la licence

que ia famille Royale introduifit dans les

monaftres, la trop clbre hiftoire des deux

Princefs Chlodielde & Bafine, qui fut,

pendant deux ans, un grand fcandale pour

i'glife.
La premire de cqs deux Princefles

toit fille du Roi Charibert, i autre avoit

Chilpric pour pre. Toutes deux avoient

t reues comme fimpies Reiigieufes dans

e monaflre de Sainte-Croix de Poitiers,

fond par Sainte Radegonde & dot par

les libralits de Ciotaire L^'; mais elles

n'y toient point entres pour obir , &
s'y

lafsrent bientt de la rgle. Fires de

leur naiflance, elles formrent avec plufieurs

Reiigieufes qu'elles furent s'attacher, un

complot pour accufer l'abbeie Lubovre,

dont Chlodielde ambitionnoit la dignit:

On nous traite , difoient-elles ,
non en

filles
de

Rois ,
mais en

filles
de malheureux

efclaves ;

allons trouver les Rois nos parens , pour leur

fiaire
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faire connotre la honte que nous
fouffrons (n),

Levque de Poitiers a beau leur faire des

reprfentations ; elles brifent les portes du

couvent, partent la tte de quarante

Religieufes
& arrivent Tours. L'vque

Groroire ,
tmoin oculaire de tout ce

qu'il
nous raconte, obtient d'elles

qu'elles

y attendront la fin de l'hiver. Au bout

de deux mois , Chlodielde & Bafine ,

laiffent dans cette ville leurs compagnes , &
viennent trouver Contran qui les accueille :

ce Prince ordonne que les Evques s'af-

fembleront Poitiers, pour prononcer fur

leurs plaintes. Pendant ce temps -l, les

Religieufes tugitives reftes Tours, fe

iivTent au libertinage le plus fcandaleux ;

quelques-unes mme fe marient, & les

PrincefTes viennent les rejoindre, en atten-

dant l'aflemble qui leur a t promife.

Bientt elles remnent leurs compacrnes

Poitiers : une foule de jeunes dbauches

fe joignent elles. Les Evques arrivent

(n) Greg. Tut, lib. X, cap. i6.

Tome III, C c
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enfin , veulent obliger les Religeufes ren-

trer dans ie monaflre, & fur leur refus ies

excommunient; mais chaffs & maltraits

eux-mmes par cette troupe de guerriers

libertins que Chlodielde & (qs compagnes

avoient leurs ordres ,
ils font mis en fuite ,

&: partent
fans avoir rempli leur miffion.

La Princefle alors s'empare des domaines

de l'Abbaye, tablit, pour les rgir, des

gens dont elle difpofe, menace Lubovre

de la faire prir, Se pouffe enfin la violence

jufqu forcer & faire piller le monaftre,

dont fAbbeffe eft enleve.

Ces dfordres effroyables durrent pen-

dant les annes 585) & 590, & la plupart

des Reiigieufes, ou fe retirrent chez leurs

parens, ou rentrrent dans d'autres monal^

tres ; d'autres continurent de vivre dans

la licence.

On eft tonn de voir, pendant un fi

long temps, les Rois ngliger cet opprobre

de leur Maifon, & fe borner employer

la mdiation & l'autorit des vques.
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Ceux-ci, qui connoiflbient le caradre de

leur miirion, avertiffent eux-mmes le

Prince de fon pouvoir; & lorfque Contran

& Chiidebert leur ordonnent de s'affembler

de nouveau Poitiers, Grgoire de Tours

ieur reprfente que c'eft l'autorit f-

culire qu'il appartient , avant tout , de

rprimer les attentats des fditeux. Le

comte de Poitiers reoit ordre de (evr

contre les auteurs de toutes les violences,

La plupart font arrts , & on leur fait fubir

ces fuppli ces arbitraires qui caralrifent fi

bien le defpotirme de ce ficle : on coupe
le nez aux uns, aux autres les mains ou

les oreilles.

Alors le Concile s aflemble dans la ville

mme o les dlits ont t commis ; les accu-

fations contre l'AbbelIe y font difcutes ;

on examine les excs dont les Prin cefles

s'toient rendues coupables ; on vrifie le

libertinage de leurs compagnes. On veut

obliger Chlodielde & Bafme fe foumettre ,

elles le refufent avec hauteur. Le Concile

Co a

C
1/
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les excommunie, & ordonne que TAbbefl

fera rtablie dans ia poieffion de ks biens

& dans le gouvernement de (a Maifon. Ce

Jugement eft eaivoy aux Rois, au nom

defqueis il eft rdig : ils ie font excuter;

mais ils laiftent la libert leurs parentes.

Celles-ci accufent de nouveau leur Abbefle

devant Childebert, & lui imputent des

relations avec Frdgonde. Enfin , aprs de

longs & d'impuiflans efforts pour perdre

leur ennemie, elles viennent au Concile

de Metz pour demander Tabfolution ; mais

elles la demandent avec la fiert de deux

Princeies qui comptent fur l'impunit.

Bafine, la fin, confent de rentrer dans le

monaftre ; l'implacable Chlodielde exige ,

avant tout, que l'on en faffe fortir fon

ennemie : il fallut cependant les abfoudre ;

les Evques cdrent aux follicitations de

toute la Cour ,
& Chlodielde fe retira dans

une terre dont Childebert lui accorda la

jouiflance.

Ce dtail , dans lequel j'ai
cru devoir
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entrer, prouve en mme temps & la licence

des murs cette poque Se la corruption

qui fe
gliffa

dans les clotres, hs que nos

Princes eux-mmes regardrent les biens

A^s monaftres comme pouvant faire une

elpce de fortune leurs enfans.

On voit par -l combien les relations

que les Prlats avoient ncefairement la

Cour, toient fouvent embarraflntes pour

leur miniftre. Si la foibleie du Prince fe

dchargeoit fur eux de quelques fondions
,

que les Officiers civils euffent mieux &
plus utilement remplies ,

c'toit prefque

toujours au dtriment des devoirs de

Tpifcopat , que le crdit de l'Eveque

paroiloit s'accrotre.

Avec tout cela, ces v.^ & vi.^ ficles,

qui prfentent tant de dfordres parmi les

Grands & tant de licence parmi les Princes,

doivent tre regards comme la plus bril-

lante poque du Clerg de France. Lglife
Gallicane ^ dit Mzeray ,

ie recevait gure que

Aes Saints
-pour Eveques, ou les rendoit tels*

Ce u]
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Gn avoit vu, avant le rgne de CIovs,

Honoratus vque d'Arles , Hiiaire foa

fucceffeur, Eucherius vque de Lyon,
Germain d'Auxerre & Lupus de Troyes,

Paliadius de Bourges, Simplicius & Mam-
mertius ,

tous deux vques de Vienne :

fen pourros citer un trs -grand nombre

d'autres, dont les biens toientie patrimoine

des pauvres, & qui regardoient le trfor

'^de leur vch, comme la refiburce des

cits malheureufes,

Lorfque, fous Clovs & fous (es fuccef-

feurs, les Prlats tinrent le premier rang

& la Cour & dans les Confeils, on ne

doit pas s'tonner fi quelques-uns d'entre

eux perdirent Telprit de leur tat. On
commena briguer Tpifcopat. Autrefois

on avoit dfendu d'lire des laques malgr

eux : peut-tre alors et -il t ncefiire

'd dfendre l'lection de ceux qui avoient

follct ou mme achet les dignits Ecl-^

fiaftques.
'

Grgoire de Tours raconte pufieurs de
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ces dmarches qui dshonoroieiit les Minis-

tres de l'glife, & qui cependant ruffiffoient

fouvent. Comme alors il toit
plus facile de

gagner la protedion, ou mme la faveur

du matre , que de mriter la vnration

des peuples, plufieurs Evques en vinrent

jufqu' favorifer les entreprifes que les Rois

firent fur la libert des lelions. Les laques

quittoient les places les plus avantageufes du

Palais ou de la Magiftrature, pour fe procurer

'des Evcls. On les ordonnoit Prtres, on

les confcroit ,
fans avoir gard aucuns

interftices ; & on voit les Papes le plaindre

de cet abus dans leurs Lettres
(o). Ceux-l

fans doute portoient fur leur figerambition

& la cupidit qui les dvoroient dans leur

premier tat. Le Clerg avoit, avec raifon,

toujours reconnu les droits de lautorit

Royale : plufieurs de ks Membres allrent

plus loin ; ils flattrent la tyrannie.

Alors, il faut en convenir, on voit dans

(0) Ep, Greg. Alagni ad Brunechild reg. Hifl. de

France, tome IV, page 2j.
Ce v
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rccriife Gallicane quelques Prlats vicieux

6c corrompus ;
des efpces de defpotes qui ,

profitant
dans leurs diocfes du crdit &

de l'autorit que leur donnoit leur place,

mitoient le luxe des Grands laques, & fe

permettoient
fouvent les oppreffions &

les violences.

On fe rappelle ce Cautinus, vque de

Tours , dont Grooire fon fuccefleur raconte

des horreurs; Salonius vque d'Embrun,

& Sagittaire de Gap, plus femblables es

chefs de brigands qu' des Prlats ; cet

p^idius vque de Reims , qui fut chafle

^des Confeils d'Auftrafie par Gontran ,
&

fjug au concile de Metz ; un Saffarac ,

vque de Paris, & un Contumliofus

vque de Riez, tous deui^ dpofs pour

leur libertinage.

Loin d'tre furprs de voir alors quelques

mauvais fujets la tte des Eglifes, je

i avouerai, je fuis tonn de nen pas voir un

plus grand nombre. Il falloit que jufque-l

ie Clercr des Gaules et t admirablement
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compof ; il failoit que les peuples fuffent

bien claires dans leurs choix, pour que,

fous les fucceffeurs de Clovis, il y et
encore tant de Saints parmi les vques.
On comptoit, on mprifoit les Prlats qui

dshonoroient leur mniftre , & prefque

tous les autres toient des modles. Au
commencement du yi.^ ficle , vivoient

encore Saint Rmi de Reims, & Saint

Vaaft d'Arras , Sidoine -
Apollinaire de

Clermont, Avitus de Vienne, & Cfaire

d'Arles. On voit parotre enfuite Nicetius

de Trves, Paul de Lon, Aibinus d'Angers,

Mdard de Noyon, & Saint Germain de

Paris, qui a donn fon nom i'glife
de

Saint -Vincent. Je mettrai aprs eux Gr-

goire de Tours
,
& Sulpice

- Svre de

Bourges, dont les Ecrits nous attellent ga-

lement & le refpel que Ton avoit alors dans

les Gaules pour la religion , & quelques-

unes des fables que la crdulit des peuples

y avoit jointes. Je ne cite ici que ceux

do]it TEglife honore encore publiquement
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la mmoire. Que ferot>-ce,,ft:j donnos

ia lifte de tous ceux
qiri"

ne furent que
chers leur ficle & fidles leur devoir !

Oferai-Je dire cependant que parmi tous

tes bons Evques, il n'y en et jamais de

foibles, & qu'ils euffent tous galement
avec les Princes cette noble & inbranlable

fermet qui fait braver toutes les diigraces l

Non fans doute. Malheureufe condition des

Rois ! Souvent pour les avertir de leurs

devoirs, il faut avoir la vertu dun Saint

Jean -
Baptifte.

Nos Rois toient encore barbares, leurs

volonts toent abfolues , leur colre def-

trulve, & leurs pafTions meurtrires : on

craignoit toujours de leur voir fecouer le

joug du Chriftianfine , qui du moins adou-

cifToit leur frocit. On fe croyoit oblig

des mnagem.ens de prudence, ds que
l'on toit fiir que les reprfentations feroient

infrulueufes. De-la tant de dfordres bon-

teux que les Evques ne purent empcher;
de-l le peu de re(pel qu'eurent nos
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premiers Souverains pour ia faintet du

mariage, cqs divorces qu'ils fe permirent,

cette multitude de femmes avec lefquelles

ils vcurent. Cette partie de la morale

Chrtienne qui, fonde fur la loi naturelle,

ordonne l'homme de s'attacher une

feule poufe, & lui dfend de brifer les

premiers noeuds qui l'ont uni avec elle,

cette difcipline qui prfida de bonne heure

aux formes de cet engagement facr , cho-

quoient trop directement la plus imptueufe

des paffions
humaines , pour que Ton pt

fe flatter de mettre un frein celles de tant

de guerriers (p) L'Eglife fit fans doute ce

qu'elle put; mais il falloit commencer par

amolir ces caractres atroces ; & peut-tre

que dans ces commencemens de la Monar-

chie ,
la tolrance mme ,

fi elle fut dans

(p) On verra dans le Difcours fuivant, a formule

du divorce , qui fut bientt autorife par les Cours de

juilice , & que Marculfe nous a conferve ; elle

prouve qu'on le regardoit comme une diflolution du

lien qui rcndoit la libert aux deux poux.

-/
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un petit nombre d'Evques flatteurs &
courtifans, une lchet impardonnable, fut

dans ceux qui fe contentrent de gmir &
de prier, une prudence ncelaire.

Ne portons donc point un jugement

trop fcvre fur des hommes dont i'Hiftoire

ne nous eft pas aflez connue pour que
nous puiffions nous placer dans les circonf-

tances o ils fe trouvrent : contentons-

nous d*avouer que les Princes & les Grands

furent corrompus, & que la religion, pour

laquelle on travailla du moins maintenir

leur
refpecft extrieur , ne rprima que

trs-rarement leurs vices. Nous verrons,

quelque jour, comment ils en furent punis;

car, aprs avoir mprif le vrai pouvoir de

lEglife, ils furent rduits redouter l'abus

de fon autorit, & cet abus mme devint

cher la Nation, ds
qu'il put tre regard

comme une barrire oppofe la licence

de ks matres.

Mais au milieu de ces dfordres mme,
confidrons maintenant quels furent, cette
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poque, <Sc les dogmes & les principes de

i
cglife

Gallicane.

La foi Catholique, dominante dans tous

ies pays qui avoient t foumis l'empire

Romain ,
avoit t d'abord attaque par

TArianifme. Cette hrfie avoit t ana-

thmatife fous Conftantin- le -Grand, au

Concile de Nice; mais quelques-ims de

fes fuccellurs l'avoient favorife, & lorfque

ia puiffauce Romaine tomba, en Occident,

la plupart des peuples qui s'toient tablis

fur fes ruines toient Ariens. Les Evques
de cette fele toient perfcuteurs. Ce fut,

comme je
l'ai dit, un des principaux motifs

qui attacha ie clerg Gaulois la monarchie

Franoife.

Mais comme l'Arianifme n avoit pntr
dans les Gaules que par les Goths Se les

Bourguignons, il tomba avec la puifnce

de ces deux Nations, & tous les Evques
foumis Clovis & ^s enfans, conferv-

rent toujours &: l'intgrit
de la Foi & les

relations qui les unfToient au S.^-Sige.
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Pendant ce temps-l, les Grecs livrs

aux plus oifeufes fpculations, appliquoent
la religion cet efprit de contention &

de difpute, avec lequel ils avoient trait

toutes les fciences. Il ne leur fuffifoit pas

de croire ;
ils vouloient tout

expliquer. Les

Moines imaginoient des queftions, sappli-

quoient les rfoudre ; les femmes de la

Cour intriguoient pour leurs directeurs.

Les Empereurs qui avoient conferv le

got des tudes , & dont tous les partis bri-

guoient la faveur, s'occupoient de toutes

ces difcuffions, trop au-deffus d'eux fi elles

appartenoient la Foi, trop au-deflbus

elles n avoient pour objet que des opinions.

De-l toutes ces feles de Thologiens

que le Gouvernement, tantt protgeoit,

tantt perfcutoit ; car, fous le rgne des

Eunuques & des Favoris ,
tout cela toit

devenu affaire d'Etat, ou du moins affaire

de Cour. L'intrigue mettoit tout
profit.

L'homme irrprochable, que l'on ne pou-

voit perdre pour ( conduite, devenoit
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odreLi-Xj-,d5 quloiv iui imputoit de ne pas

penfer comme le Prince.- .

Du milieu de tant de recherches futiles

& de ce cahos de fyftmes Thoiogiques,
il toit forti de trs-vritables hrfies. Les

Nelloriens toient venus ies premiers. Le

Patriarche qui leur avoit donn fon nom,
divifoit ie Chrift en deux perfonnes di(^

tindes. Le moine Entiches, donnant dans

un autre excs, avoit confondu les natures.

Toutes ces hrfies partoient d'une fource

dont on ne pouvoit tirer que des fpcu-
iations trs-inutiles {{ elles toient vraies,

trs-nuifibles elles toient faufles. Ici en

effet la curiofit n'toit pas feulement vaine;

elle toit dangereufe. Elle toit vaine, car

toutes les vrits rvles tant au-deffus de

i'inteiiigence humaine , la raifon ne pouvoit
trouver ct d'elles de quoi ajouter ks

connoiiances ufuelles. Elle toit dangereufe,

car toutes ces vrits lui ayant t laiflees

par forme de dpt, elle n avoit rien y

ajouter, & ds-l ne pouvoit que laltrer.
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Nos Gaulois Romains netoient point

difputeurs comme les Grecs, & nos Fran-

ois toient trop ignorans & trop grofTiers

pour comprendre quelque chofe ces

recherches.

Le Clerg & les Moines, occups
dfendre leurs poUelhons , peine entendi-

rent-ils parler des difputes qui produifoient

une fi vive fermentation dans l'Orient,

<Sc qui avoient quelquefois enfanglant les

temples de Conflantinople ; ils cherchoient

infpirer aux barbares du refpel pour nos

myflres, leur donner quelques principes

de morale; ils toient bien loigns de les

inviter fpculer fur les dogmes.

La feule hrfie qui, dans d'autres cir-

conftances, et pu caufer quelques troubles

dans le clerg Gaulois, et t celle des

Plagiens ; elle toit ne dans la grande Bre-

aorne, & avoit t dnonce l'Eglife par

deux Evques des Gaules, Hros & Lafare.

Deux autres Evques, S/ Loup de Troyes
& S/ Germain d'Auxerre, avoient, en

4^p.
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429, paiT la mer pour i'alier combattre;

mais, li i'on en excepte quelques Prctres

de Maileiile que i ou nomma Smiplagieus ,

tout le Cierge fe rangea fous ies drapeaux

de Saint Augullin ; & Ton voit que la feule

erreur qui ait tc condamne dans les Gaules

pendant le v.^ ficle, fut celle des Prdeft-

natiens, qui, donnant dans un excs oppof
celui des Pclagiens, furent anathmatifcs

parle troifime Concile d'Arles, en 45 5.

Aufli d'environ quarante Conciles qui

furent tenus dans les Gaules pendant ie

vi.*^ ficle, n'en voit-on qu'un feul o il

ait t queftion de dogmes ; c'efi: celui

d'Orange, tenu environ en 529, dtuis

iequel on traita fond les matires de la

Grce contre les erreurs ^s Smipagiens,

que l'on avoit craint de voir rveilles

Tous les autres eurent pour objet de dra-

ciner les reftes des fjperftitions Payennes,

ou de rgler la difcipline, qui cette poque
devoit" tre regarde comme pouvant fup-

pler rinfuffifmce aes loix.

Tome ni. D d
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II parot par les Lettres que les Papes

crivirent, foit aux Rois, foit aux Evques
de France, pendant ce ficle, que le vice

que Ton avoit le plus cur d'extirper,

toit la fimone. Les dignits E^clfiaftiques,

du temps de Saint Grgoire -le -Grand,

toent devenues dans ce Royaume un

objet de cupidit , & toient fouvent la

proie de quiconque toit en tat de ies

acheter. On ft beaucoup de Canons pour

corriger un abus auffi fcandaleux ; on n'en

vint jamais entirement bout : il et fallu ,

pour le faire difparotre, pouvoir rformer

les vices de ia Cour.

Jufqu'au rgne Aqs enfans de Tiierry,

on n'avoit pris, en France, aucune part aux

difputes de religion qui setoient leves

en Orient : on s'y toit born relpe6ler

ies quatre premiers Conciles gnraux, que
nous voyons les Souverains Pontifes pr-
fenter alors tous les Evques, comme

i'unique & fre rgle de leur Foi. Sous

Juflinien , il y eut , entre la France 5c
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Confiantinople, pius de relations

politiques.

Les vques de ce Royaume furent plus

inftruits de ce qui fe paffoit la Cour de

i'Empereur, & la part que TEglife de

France fut oblige de prendre la difpute

des trois Chapitres, peut nous fournir

quelques lumires fur la manire dont fe

traitoient dans les Gaules les difculTions

Ecclfiaftiques qui avoient quelque trait

la Foi.

Cette affaire des trois Chapitres fut une

fuite des intrigues de la Cour de Juftinien,

& du fanatifme des (ediQS qui la divifoient

alors.

Il y avot long -temps que les Tholo-

giens de Conftantinople difputoient "fur

trois Ecrits, l'un de Thodore, vque de

Mopfuefle, les autres de Thodoret & d'Ibas,

deux Evques morts depuis long-temps dans

le fein de l'Eglife,
& dont la doctrine ainfi

que les Ouvrages avoient t approuvs

par le Concile de Calcdoine. C'toient

ces Ecrits auxquels on avoit donn Je

D d
i/
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nom de trois Chapitres , depuis qu'ils toent

devenus le fujet des querelles ies plus

vives.

On y trouvoit quelques traits de critique

contre Saint Cyrille, l'ennemi du Patriarche

Neftorius ; & ceux qui voyoient le Neflo-

rianifme par-tout, en concluoient que ces

cFits pouvoient favorifer cette erreur :

aufTi depuis long- temps en follicitoient-ils

la condamnation ; & Jullinien , que l'on

trouvoit toujours la tte de quelque

parti Thologque , en avoit fait fon

affaire.

Le pape Vigile avoit fait tous {(cs efforts

pour aflx)upir cette querelle ; il trouvoit

njufte de fltrir la mmoire d'Evques

refpecfls de l'Eglife & morts dans (a

Communion. Il craignoit que tous ces

troubles ne fuflent l'effet des intrigues des

-Eutichens , qui vouloient diminuer l'au-

torit du Concile de Calcdoine. Qjiejl-il

lefoin , difoit-il, lorfque
tous les Evqiies

Jont d'accord fur le dogme, d'aller fe divifer^



SUR l'Hist. de France. 42 1.

fur l'intelligence
de quelques Ecrits -peu mpor-.

tans & oublis !

Rien de plus (ge que ^^^ reprcfentatons;

non -feulement ii les avoit faites, il les

avoir encore foutenues avec fermet. Mais

Juflinien vouloit faire remporter cette

Yiloire (on parti; il avoit attir Vigile

Conflantinople, efprant le gagner, iSc il

avoit fini par le pericuter. Malgr lui &
fans lui, il avoit fiit tenir un Concile

gnral des vques d'Orient , auquel

avoient affifi quelques vques d'Italie.

Les trois Chapitres avoient t formelle-

ment condamns , & le Pape , aprs avoir

refuf de foufcrire les Canons de cette

affemble, avoit t envoy en exil. Tout

ceci s'toit palf en 553, Se dans le temps

o Juffinien toit matre de l'Italie.

Le pape Vigile toit mort lui-mme,

aprs avoir obtenu la permiflion de retour-

ner fon Sige, & Pelage, Archidiacre de

Rome, lui avoit fuccd par le crdit de

l'Empereur. Ce nouveau Pape toit fans
- Dd

ii]
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doute convenu de tout avec Ion protedeur;

& la premire chofe qu'il fit, avant mme
que d'tre fcr, fut d'approuver ies dcrets

du fcond Concile de Conftantinopie , &
de foufcrire a condamnation des trois

Chapitres.

Cette dmarche dcplut la plupart

ts Evques d'Occident. Pelage yiqw put

trouver que deux pour fe faire facrer, &
piufieurs Priats d'Itaiie refusrent de com-

muniquer avec lui.

Le clerg de France fur -tout, qui

a mmoire du pape Vigile toit chre ,

improuva hautement la condefcendance

de fon fuccefieur : peu s en fallut que l'on

ne re2:ardt Plaore comme favorifant la

doctrine des Eutichens. Le roi Childebert

lui dputa Rufin , pour lui faire part du

mcontentement des Evques & de tous

les bruits qui rendoient fufpele la foi du

Pontife : celui-ci fe contenta d'abord de lui

rpondre par une Lettre qui ne contenoit

que des gnralits, H y traitoit l'affaire dts
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trois Chapitres, de difpute trangre la

Foi f^J, & pour raffurer fes Co-vques de

France {rj, il dclaroit qu'il toit prt
d anathmatifer tous ceux qui s'ioignoient

de ia doflrine contenue dans i'Eptre de

Saint Lon & dans les dcrets du Concile

de Calcdoine.

Cette Lettre ne parut pas une juftifca-

tion fuffilante : il fembloit trange que l'on

et mis Conftantinople tant de chaleur

pour faire dcider par un Concile gnral
des queftions trangres la Foi. Pelage fut

oblig d'crire une fconde Lettre Chil-

debert , & d'y joindre une profeffion de Foi

dtaille & nergique. Il parot que Rufin,

Ambaiadeur de France, avoit t charg

de la demander; & une preuve que dans

tout cela le Roi n'toit que l'organe du

Clerg du Royaume, c'efi: que Pelage crivit

fq) Sedqudam capitula citra Fidemfuenint aghata.

Lettre de Pelage Childebert. Rec, des Hifl. de Fr,

tome IVi page y i

(rj Ce font les termes de {"ts LttiTt.

Dd iv
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en mme temps i'vque d'Arles, qui ctoit

regard depuis long-temps , dans les Gauies,

comme Vice-grent du Saint-Sige , il le

pria de faire part de fa profeiTion de Foi

tous les autres Prlats, & de lui crire

pour lui rendre compte de i'impreliion

qu'elle
auroit faite iur eux.

Ces Lettres fuflifent pour nous fiiire con-

nore que, quelque relpel que le Clerg

de France et pour le Souverain Pontife,

il ne sn croyoit pas m.oins juge de la Foi,

& toit bien loign de fe regarder comme

oblig de recevoir avec une aveugle docilit

toutes les dcifions du S. Sige.

Les Evques tenoient donc alors un

jiiile
milieu entre cette foumilTion paffive,

dont on s'efl fait enfuite un devoir dans

i^s temps & dans ts pays moins clairs,

& cette licencieufe indpendance qu'ojit

afFecle, dans tous les temps, les novateiu's

& les Schifmatiques.

Si l'on tudie avec quelque foin la

correfpondance qui, pendant tout ce ficcIe,
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rgna entre nos Rois & les Papes , entre

le Saint-Sicge & ies Evtques de France;

Ton fliit, de plus, attention la doctrine

dont ie Cierge ne s'ccartoit point alors
,
on

fe convaincra que l'union du Sacerdoce Se

de l'Empire ctoit appuye fur les principes

ies plus raifonnables , Tur des rgles gale-

ment propres contenir l'autorit des Rois ,

en leur montrant fans cefTe la juflice, &l

celle cIqs Papes, eji leur rappelant conti-

nuellement l'objet de leur mifiion.

II n'y avoit aucun Ecclfiaflique en

France, qui ne reconnt la puillance du

Roi fur le Clerg ; il avoit le droit de punir

ies Evques ; c'toit lui qui ordonnoit qu'on

leur ft leur procs. Ce fera dans ies Difcours

luivans que nous parlerons des formes qui

y toien.t fuivies; & nous verrons que s'il

fe faifoit par les Evtques afiembls , il et
t auili draifonnable d'en conclure cjue

!e Roi n'et aucune juridilion fur eux,

qu'il l'et t de tirer contre l'autorit
JL

du Prince la mcme nducion du droit
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commun, qui foumettoit tous les citoyens

au jugement du plaid de leur cit. AuiTi

ne devons-nous pas oublier qu'au moment

mme o Chilpric abufoit peut-tre de

(on pouvoir, pour faire condamner par un

Concile le trop clbre Prtextt, vque
de Rouen, celui de tous les Prlats qui fut

rfifter, avec le plus de fermet, aux

follicitations &: aux fuggeftions
du Prince,

lui difoit cependant, au nom de tous ks

collgues: Si nous nous cartons des fentiers
Ae lajuflice, vous avei droit de nous y ramener;

mais fi vous vous en cartel vous-mme, quel

efl
celui qui pourra vous y faire rentrer ,fi

ce

nefl Dieu, qui juge lui-mme toutes
lesjuflic'es

& qui ejl
votre matre& le ntre! Les vques

toient alors bien loigns de cette erreur

qui, fous la fconde Race, fut galement

favorife & par la faui politique du

Souverain & par i'ambitieufe ignorance

du Clerg. On navoit point encore fait

du Concile, le tribunal devant lequel les

Rois pouvoient tre accufs.
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Mais fi le pouvoir du Roi s'ctendoit

fur toute efpce d'admniftration , relative

au maintien des droits que les hommes

tiennent de la Nature, les avantages qu'ils

ont reus de la Grce ne pouvoient jamais

tre foumis (a juridilion. Ds que le

Prince toit Chrtie]i, il devoit reconnotre

que i'Egiife
a trs-rellement reu de Dieu

un miniflre & une autorit qui, prcif-
ment parce qu'elle n'eft pas de ce monde,

ne doit jamais cder ks maximes. Jfus-

Chrifl, en donnant la m ifiion aux Pafteurs,

leur a dit : Enfeignei les Ntons. Un Sou-

verain Chrtien ne peut ni les priver de

ce droit, ni en fufpendre l'exercice. Il doit

veiller ce que leur dolrine ne foulve

pas les peuples; & ds qu'elle tend l,

elle n'efr ni ne peut tre celle de rEglife :

mais il ne peut mpofer filence la prdlca-

tion de l'Evangile ; <Sc fi maiheureufement

il vouloit faire taire l'enfeionement des

vrits de Foi que les Evques doivent

leurs peuples , une autorit antrieure &:
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fuprieiire la fieiuie, s'oppoferoit Texcii-

tion de pareils ordres. L'Eglife a galement
reu de Jfus-Chrift le pouvoir de donner

jiiiffion & caractre tous ks Miniflres, de

rgler leurs fonctions , d'tablir i^s diftrids

pour que les dpolitares de fa juridilioii

fpirituelle n'empitent point les uns fur les

autres
, de fixermme entr^eux des degrs de

reflbrt qui facilitent l'examen des matires,

rendent les Jugemens plus folennels &
augmentent la confiance des peuples. Tout

cela fuppofe une efpce de police, une

difcipline, qui, quoique fe propofant pour
but des biens purement fpirituels, s'occupe

cependant, fous ce rapport unique, de

plufieurs objets vifibles ; car le culte ext-

rieur ne fut, dans tous les temps & chez

tous les peuples, que l'hommage public &
folennel rendu l'Etre -Suprme par les

hommes runis en focit. L'homme, s'il

efl: feul, adore, mdite &: fe foumet : une

famille fe ralTemble; elle lve des autels;

elle offre des ficrifices.
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Mais par cette railoii mme que ce culte

extrieur de ia religion Chrtienne &:

Catholique a effentiellement ds rapports

fenfibles avec l'ordre civil, le Prince ne

doit jamais perdre de vue les Miniures de

i'Eglife.
Comme Chrtien, il doit foumif-

fion celle-ci; il eft le premier de (es

enfans & la relip[ion eft la rde. Comme

Roi, il doit protger l'exercice de l'autorit

Paftorale, lui afilirer le relpect des peuples,

maintenir la libert de fon exercice; mais

comme Roi aufl , il doit furveiller les

Pafteurs , empcher qu'ils n'ufurpent fon

pouvoir & ne tyrannifent Tes peuples. De
ce concours de rapports nat, comme vous

le voyez, un concours de (oins. On ne

fixera jamais, par une ligne de dmarcation,

les limites du territoire de Tune & de l'autre

Puifance. Ici ce ne font pas les chofes
qu'il

faut diftinguer, ce font leurs relations. Tout

eft i'Eglife,
dans le rapport que les objets

ont avec les biens invifibies & furnatureis;

tout eft au Pvoi , dans c rapport qu'ils
ont
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avec la paix, la furet & le bonheur Je

la focit civile (f). Voil les principes

gnraux, & j
ai d les raffembler ici pour

prouver enfuite qu'ils furent refpels,

mme dans cts temps de barbarie que

prfente le premier ge de notre Monar-

chie. Or pourquoi le furent-ils ! C'efl que

le Cierge des Gaules toit inftruit, & que

les loix Romaines avoient galement fait

rendre Dieu ce qui toit Dieu, &
Cfar ce qui toit Cfar.

Sous les fuccelTurs de Conftantn, les

(f) On dit quelquefois que nous femmes citoyens

avant que d*tre Chrtiens; mais je ne fais fi Ton a

bien entendu ce que Ton vouoit dire par cette phrafe

mpofnte. Le mme indant qui appela l'homme

la focit , l'appela galement ia religion ; & cette

religion, qui parut avec le monde & a dur jufqu'

nous, fut &i efi: encore celle du Chrift, efpr avec

confiance tant qu'il ne fut que promis, cru avec

foumiffion depuis qu'il s'ell: montr. Nos devoirs

envers la religion & envers la focit , ont donc la

mme date ; ils font gaux & parallles : veut - on

mme comparer les temps ! Nous fommes Dieu

avant que d'tre au Roi , & c'ell: parce que nous

fommes Dieu que nous fommes au Roi.
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territoires Ecclfiadiqiies avoient t divifs.

La hirarchie & le rellort entre ies Eveqiies

s*toient forms, peu-prs fur le modle que

prfentoit l'ordre civil Aqs Magilb'atures.

Le Pape, de droit Divin, avoit la primatie

entre tous les Evques , & robligatioa

gnrale de furveiller tous les Pafteurs. Le

Saint-Sige fut reconnu ce qu'il
toit par

la miffion mcme de Jfus-Chrifl, pour le

centre de l'unit Catholique ,
dont aucune

partie de la hirarchie Ecclfiaftique ne

pouvoit fe dtacher fans crime. Le Souve-

rain Pontife eut, par confquent, le droit

daflembler iuniverfalit des Pafteurs dans

un Concile gnral.
Mais le Souverain d'un Etat eut ga-

lement le droit de convoquer tous les

Evques tes fujets, pour apprendre d'eux

& le dogme que la Nation devoit croire ,

& le culte qu elle devoit fuivre. Ce n'toit

point-l tyrannifer l'Eglife,
c'toit au con-

traire lui marquer fa foumiffion. Conftantin

ufa de ce droit, lorsqu'il affembia le Concile
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de Nicce : ie Prince avoit cgaieinent ceui

d'empcher que , dans certaines circonfr

tances, les Paflenrs ne fortiffent de (es

tats, ou mcnie ne s'aflembiaffeiit dans fon

Rovaunie lorfqu'il craignoit ou des troubles

ou des fciftioni : car en reconnoKant l'au-

torit de i'Egliie,
il devoit fans cefie en

prvenir ou en arrter l'abus, & le feu I

nioyeii d'y parvenir toit de tout concerter

& de s'entendre.

Or c'eil ce concert fi dellrabe que je

remarque ,
des le commencement de la

Monarchie , entre la puiffiuice Souveraine

& l'autorit Pad orale. Les difiinciions des

diocfes ,
la divifion des paroifTes ,

l'ordre

crradel qui lioit entr'eux les Evques &
leurs Mtropolitains, tout fubfifta dans les

Gaules. On voit Saint P^emi fe plaindre

affez amrement l'vque Falcon (), de

ce qu'il empitoit fur Ion territoire. On
voit le pape Symmaque, par des Lettres

qu'il adref, en 5
i

.3,
tous les Evques

HIW - m ,
- - ,,.,,, , , -,-. - ,., I W

(t) Var. Epifl, VL Hill. de Fr. tome IV, page 53.
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des Gaules , confirmer la divifion faite par

Saint Lon entre la province d'Arles &
celle de Vienne (ii).

Ce n'efl pas que ie Roi ne pt quelquefois

faire un changement dans ces fortes de

diflrifls : il pouvoit defirer que pour l'avan*

tacre de l'initruclion publique, & pour la

plus grande facilite' de ladminiilration

religieufe ,
on tablt un Evque o il nj

en avoit point eu jufque-l ; mais il fentoit

en mme -temps que ne pouvant donner

miffion^ aucun Pafteur, il devoit, pour

cet arrangement mme , avoir recours

l'Eglife.
Il paroit qu'en 5 40 , Childebeit

forma le projet de dmembrer une partie

du diocfe de Sens, & de faire riger un

fige Epifcopal Melun. Lon , Evcque
de Sens, lui crit une Lettre trs-prelme

pour l'en dtourner, & il lui annonce qu'il

pouffera mme la rfiftance jufqu' rclamer

i autorit du Saint-Sige. Il eH: donc certain

qu'alors, comme aujourd'hui, pour ces fortes

(u) Var. Epifl. VIII T IX, pages 54- & j^.

Tome IIL E e
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d'ctablilTemens ii fallolt le concours iQS

deux Puiflances.

Mais les Souverains Pontifes, dont tous

les Evques Catholiques de France recon-

noifbient la fupriorit, comment tra-

toient-ils Se nos Rois & ies Prlats de

leur Royaume
i."^ Sagit-ii de reprfenter nos Rois

quelques-uns de leurs devoirs, de rpondre
aux confultations

qu'ils
leur faifoient, d'im-

plorer leur protection dans les entreprifes

utiles la religion ! c'eft toujours avec le

refpecft le plus tendre que les Papes leur

crivent. On ne voit nulle part des ordres

abfolus & imprieux; par-tout ce font des

exhortations paternelles ; ce n'eft point un

Suprieur qui commande, c'efl un Evque
qui enfeigne & qui veut perfuader. En

mme-temps que le Pontife avertit un de

nos Rois, il reconnot fes droits, il avoue

fon autorit, il en implore mme Texercice.

Saint Grgoire-le-Grand fe plaint-il de ce

que Ion choifit pour Evques des laques
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Incapables,
& de ce que foiiven les Bnfices

Ecclcliafliques font achets par la fimonieJ

il crit Brunehaut (x) : Petmiis ut de hujus

prvtis emendaone Deum vob'ts phicabilcrn

facias , & ut nulla denceps valent occafiom

commitii , Syriodum flcri jujj veflra conjlituat.

Il mande ailleurs aux deux rois Thierry

& Thodebert : Synodum congregar pn^ci-

pite, ordonnez que Ton aflemble un Concile.

Il reconnoit donc hii-mme que le Roi feul

devoit donner des ordres efficaces pour

affembler rglife de France, & que ceux

que le Saint-Sige pouvoit dans ce cas

adreier auxvcques, fuppofoient toujours

le confentement du Souverain.

C'toit mnie fou vent les Papes qui

informoient les Rois es abus qui fe com-

mettoient dans leurs Etats. Exccllen
vejlr

ndcare, dit encore le mme Grgoire, qu

(x) Nous vous demandons que vous vous rendiez

Dieu favorable , en corrigeant ce dfordre ;
& pour

qu'on ne le voye plus renatre, daignez donner vos

ordres pour 'afTemble d'un Concile. Ep, Gres^, /klagui

XXII, Hift, de Fr. tome IV,

Ee
j
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emendationem expeunt invitamiir (y) . .

,'pto

utltate ergo anim
vejlr , hc nojlra apud

vos exhortao locum hivernt. Et que confeiile

ce grand Pape ! d afTembler ies vques ,

de prendre leurs confeils, de publier enfuite

des Ordonnances, pour extirper ie vice

de la fimonie. Par-tout il reconnot que
c'eft au Souverain commander (i). Se

p!aint-l de ce qu*en France des Juifs pof-

sdent its efclaves Chrtiens! ii demande

au Roi une loi ,
il n'entend point la faire

lui-mme (a),

^y) On nous invite (c'toit vraifemblablement la

reine Brunehaut) d'indiquer votre Excellence les

abus qui exigent une rforme Que les exhor-

tations que nous vous faifons pour le bien de votre

ame, trouvent donc accs auprs de vous. Creg,

Magni, Ep. XXII.

(:^) Itevat vos, pro vejr mag'is mercede, adhottaticne

pulfamus f ut congregari Synodum jubeats , is^ ficiit

dudum fcripjimiis , corporalia in Sacet'dotibus vtia ^
Jnwniac hrefeos pravhateni , cum Epifcoporum dfini-

ione, damnari atque de regni vejri finibus auiputari

faciatis. Ibid. p. XXX.

(a) Petimus ut Exeellenti vejr conflitutio de Regno
fuo hujus prayitatis mala removeat, Jbid. p. XXiL
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La mme autorit que nos Rois avoent,

de i aveu i^s Papes , fur ies perfonnes

Ecdfiaftiques , ils lexeroient aufTi fur

les biens de TEglife. C'toient autant de

proprits que le Gouvernement civil toit

oblig de protger & de garantir. Le

S. -Sige lui-mme avoit dans les Gaules un

petit revenu, qui, du temps de S. Grgoire,

pouvoit produire quatre cents fous d'or.

Etoit -il le produit de quelques terres

donnes i'Eglife
Romaine par la pit de

quelques grands poffefleurs ,
ou confifloit-

l dans Aes redevances auxquelles ils fe

feroient obligs C'efl ce que je n'ai pu

dcouvrir; ce
qu'il y a de fur, c'eft que

ies Papes appeloent cette poflfuon le petit

patrimoine de Yt^^ik , Pnmonlolum ; ^i'.

toit afferm ies gens que l'on nommoit

Conduores njfarum , & qui payoient un

prpof que le Pape entretenoit dans les

Gaules fous le nom de pfrimonii Reor (h),
t \

II Il

(h) Voyez les Lettres de Saint Grgoire, dates

de 593 & de 595.
e

II]
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En effet, ce revenu le plus fouvent ne

fortoi pas du pays, & y toit employ
en aumnes (c). Grgoire, recommandant

Chidebert ie Commiiire chargr de

cette recette , f-ippofe ie cas o quelques

iifurpateurs doineroient atteinte ce genre

de proprit, ou refLiieroient ie payement
de ce qu'ils dvoient, 5c il fuppiie ie Prince

'

en faire juftice par les Tribunaux
:/;c)/^y?^//j'

veflr^ jujlhi cGrngatiU' , & jure prijfi/io ^ua
dhlaa

jiui reforuientur. Nous avons dj vu

plus Iiaut, que les biens donns aux Eglifes

continaoient d'tre alliijettis
toutes les

charges qu'ils avoient fupportes avant la

donation.

Il cft vrai que cette proprit ts biens

irne fois confacrs Dieu, toit 2x^Si fous

la proteclion du Saint-Sige; mais pour

ia conferver, il n'avoit prfenter que d.^s

exhortations, des prires, & tout au plus

les menaces es chtimens dont la juftice

Divine punit les ufurpateurs : ce font c^s

(c) p. de S/ Grg. H'ift, de Fr. tome IVj p. i^*



SUR l'Hist. de France. 439

elpces de dfenfes d attenter la proprit

i^s biens Ecclfiaftiques, qui ont t regar-

des fouvent comme la confirmation d'un

^tabliflment, que 1 on vouloit rendre encore

plus refpelable ces guerriers trop accou-

tums aux violences. Uvque d'Autun

avoit fait btir un hpital dans fa ville ; ia

reine Brunehaut l'avoit dot
; le Roi avoit

approuv cet tabliffement. Par-l la fon-

dation tot parfaite. Alors Saint Grgoire
adrefle 1 adminiftrateur de cette maifon

des Lettres par lefquelles, mettant fous la

protelion de l'glife les fonds confacrs

la charit, il dfend, comme Pafteur, aux

Rois, aux Magistrats, & en gnral tous

les Officiers de la puiiTance publique, de

rien dtriorer cette proprit. En cela

le Pontife n'excde point les bornes de (on

autorit
fpiritueile. Ce ne lont point cqs

Lettres qui forment le titre de l'hpital

d'Autun , & Saint Grgoire ne fait que

dfendre , fous les peines fprituelles , les

feules que Tglife puiiTe employer, une

Ee iv
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iiijullice que ie Roi lui-mme devoit punir

par fe5 loix. Malheureufement celles - ci

oieiit fouvent impuifiaiites. Uautorit Pal^

torale n'toit que trop fouvent oblige de

fupper ce qui manquoit leur foiblef.

Lorfc]u'il
toit queltion de 1 etabliflement

d'un monaflre, ou d'un bnfice Ecclfiaf-

tique, comme il
sagiffoit, ou de donner

mifTion des Miniflres
Ecclflafliques, ou

d autorifer es engagemens fpirituels , on

ne pouvoit jfe pafTer du pouvoir de
i'glijf ;

mais c'toit celle de l'vcque que i on avoit

alors recours : celui-ci faifoit la fondation ;

le Roi i'approuvot & fouvent la dotoit.

Souvent les Rois faifoient confirmer leurs

donations par un Concile, c'efi--dire,

engageoient les Evques alTembles pronon-
cer anathme, contre quiconque donneroit

atteinte aux droits de proprit qui avoient

t confrs
TEglife (J). C'toit encore

(d) Voyez les dcrets du Concile de Valence, fur

es donations que Contran avoit faites aux
glifcs,

Exerpt, ex Conc.
H'ifl^

de Fr, tome IV^ pa^e j o/^
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par ic mcme motif que l'on faifoit endiite

intervenir le Pape.

C'ctoient mme les Rois qui lui Jeman-

doient ces fortes de confirmations ; ils m-

ploroient l'autorit de l'Eglife, parce qu'iis

fe dfioient de leur propre puiliince (e),

Childebert, aprs avoir fond un monallcre

Arles , en fit approuver l'tablifTement

par le pape Vigile, 8c Saint Grgoire le

confirma dans la fuite. Ainfi reurent la

lanclion de l'autorit Apofloiique toutes

les relioiis de monaftres ; ianclion qui

les mettoit plus particulirement fous la

protelion de tous les Evques, & impofoit

(e) Glcrof memcri Childebertus , Francoriim rex,

Cathoiic religionis amore Jiiccenfvs , inra muros Are/a-

tenjis clvitatis monaflcr'ium virorum , iitfcripto repermvs

vro fu mercede conflituens qudam , ibidem pro hab-

tantiunifvjientatione, concejjit ; ciijus
ne voluntas miqiiain

diiceretur in irritum , if ea
qii pro quite AJonachorum

difpcfita fucrant tiirbarentur , quque contulit in jura

ejufdem monajerii epificlisfuis ApofloUc peiit utoritnte

ccnjirnmri, Grcg. Mag. p. XiV, Hill:. de France
>,

tome ly.
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ceux-ci l'obligation de ies dfendre par

les armes
fpi

rituelles.

Mais dans tout cela le Pontife, loin de

s'arroger une pu ifiance coalive qui pt
arrter celle du Souverain, ne fe regardoit

pas mme , & toit encore moins regard

par les Evques ,
comme le Monarque

fpirituel de l'Eglife. Ses ordres mritoient

un
refpecH: provifoire ; mais le Tribunal

naturel qui dcidoit de la police & de la

difcipline Ecclfiaftique ,
toit lafTemble

des Evques de la province ; & lorfque

l'vque de Sens, Lon, s'oppofant l'rec-

tion d'un vch Melun, parot rclamer

l'autorit du Pape, il annonce aiez ouver-

tement
qu'il ne lui demandera autre chofe

que l'affemble d'un Concile. Jufque-l le

Souverain Poniife pouvoit arrter une

entreprife ; mais le Concile feu! pouvoit

la profcrire ff),

(f) Nam gcria vefra optim dbet (tf credere ilffcire

quaj, contraflatuta Canomim, guicumque Epifcoporum^

fine confenfu nojlro , /Vlelidoni epifccpum voluerit ordiuare^
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Le Pape, de fon ct, reconnoiToit que

ia prcminence de foii Sige ne pouvoit

Jamais nuire au droit que les Evcques
avoient de dcider, en France, toutes les

affaires qui intreibient ou le dogme ou

la difcipline; 6c comme eiles ne pou voient

tre examines que fur les lieux &, pour

ainf[ dire, fous les yeux mme du Souverain,

celui-ci avoit foin d'exiger que le Ponliie

]iommt dans le Royaume un Vice -grent
du S.^-Sio-e. Cette importante com.miffion

avoit t donne aux Evques d'Arles,

dans le temps vraifemblablement o on

avoit tranfport dans cette Mtropole le

Sige du Prfet du Prtoire. Ils confervrent

ce privilge fous nos Rois; mais il parot

qu'il n*toit pas tellement attach leur

Eglife, qu'il ne dt tre renouvel toutes

les fois qu'un nouveau Pape toit lu : cts

ijfque ad Pap notitiauij vel Synodalem audieniam ,

aui ei qui ordinavenmt qum qui crdinatus fiierit , a

noflr enint Communione disjunli, \ ar. Ep. \^ \ll ^

Hlit. de France j tome iV,
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Lettres de Vice-grence toient expdies
fnr la rquifitionmme du Roi

(g), qui avoit

intrt que ks fujets ne fuffent point obligs

de recourir Rome, & qui ii toit bien

plus facile de s'entendre fur i adminiftration

gnrale avec un Prlat fon fujet.

Quelles toient les fondions de ce

Vice-grent ? Il avoit avec le Pape ime

correfpondance de confiance intime, &
faifoit en France les fonctions de fon

Lgat (h). C'toit lui qui, aprs avoir

obtenu Tordre du Roi pour la convocation

d'u Concile (), crivoit aux Evques

pour les y inviter & leur faire part es

matires que le Pape croyoit devoir y tre

(g) Hfl. de France, tome IV^ Var, Ep. 2j, 2^,

(h) II parot par une Lettre de Pelage, que

quelquefois mme l'vque d'Arles abufot de ce

miniftre, pour avertir le Pape de quelques fecret?

que la Cour vouloit ui taire : auii voit-on ce mme
vque d'Arles , qui avoit mcontent le Roi par fon

indifcrtion , foumis par fon ordre au jugement d'un

Concile. Var. Ep. ^^ dX ^S, Hifl. de Fr. tome IV

(i) Ep, Greg. Magni, Hift. de Fr. tome IV, p. 4.*
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mifes en dlibration. Cette invitation

n'empchoit pas que le Roi n'ordonnt

lui-mme aux Prlats de fe rendre au lieu

de i afTemble (k).

Mais une preuve que c'toit toujours de

l'autorit du Prince qu'il
falloit attendre ces

convocations, pour lefquelles la puillance

Ecclfiaftique ne pouvoit en France em-

ployer que des invitations (Se ts prires,

c'eft que, pour procurer la tenue d'un

Concile , le Pape s'adrefToit quelquefois

dire^lement celui des vcques de France,

qu'il regardoit comme ayant plus de crdit

auprs du Souverain ; & tel eil le motif

qu'allgue Saint Grgoire, dans une de {^s

Lettres, pour confier l'vque d'Autun le

foin de convoquer une de c^s afTembles.

II parot donc que, fans mettre dans

leurs dmarches cet efprit de contention

(^k)
Urh quiaprcellentijjimosJlios noflros, Francorum

reges , nagnaui vobis novimus dileionein impendere ,

omni vos fludio cmniqiie gere annifu iiecejje ejr , ut

quod de Synodo congregand maridavhnus fraternitai

ye/irji vkUani CQinpkatur, S. Greg. p. 2 i .
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8l de chicane , n de la dfiance & de

i'orgueil,
les Rois & les Evtques agilToient

de concert pour tout ce qui pouvoit

intrelfer ia religion. Le Roi
, qui ne doutoit

pas de fon pouvoir, permettoit facilement

ies Conciles; & les Evcques, de leur cc,
ne faifoient aucune difficult d'avouer qu'ils

j.

ne pouvoient s'aifembler fans Ton confen-

tenient, & qu'il
avoit le droit de les con-

voquer. Il n'eii: prefque point d'afemble

de cette nature , dans les acT:es de laquelle

on ne commence par faire mention de ce

conlentement ; cc dans plufieurs Lettres des

Evques au Souverain ,
ils lui rappellent

qu'en s'aimblant ils ont obi ies

ordres (!),

Ces frquens Conciles firent le plus grand
bien dans les Gaules. Tous ces Evques
(ans doute, n'toient pas galement clairs;

mais ils toient, pour la plupart, pleins de

(l) Dominofiio , CdJiolc Ecckfi filio , Clothovedio

glorioJlJJliiK) Re^i , oiniies Sacerdotes qiics
ad CcncUhnn

venire
jujjijlii.
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foi & de charit. On ne les fbuponne
certainement point de navoir pas e't

intimement convaincus des vrits
qu'ils

enfeignoient , iorfqu'on les voit, en 45^9,

aprs une longue confrence
qu'ils eurent

avec ies vques Ariens, en prfence du

roi de Bourgogne Gondebaut {nij, propofer

ceux-ci de fe tranfporter au tombeau de

Saint Jufte , & annoncer avec ia pius

grande fcurit, qu'ils
obtiendront de Dieu

un miracle pour dcider entre les deux

partis. Ce qui peint fur-tout ce ficle, c'efl

que les Ariens refusrent cette preuve , &
craignirent que ies Catholiques ne tinfent

parole. Par un effet naturel de la terreur

qu'infpire la tyrannie , & de la confiance

qui efl: due la bont & la juflice, le

Concile de la province toit alors regard

comme un mdiateur entre le peuple & le

Prince ; c'toit-l que les villes envoyoient

fmj Le procs-verbal de cette confe'rence eft trs-

intrefant; on le trouve dans le tome IV du Recuel!

des Hillorens de France , /7i2^^
loi.
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leurs Mmoires ; c'ctoit-I que fouvent or

dlibroit fur les moyens d'adoucir le fort

des peuples. Ce n'toit point une auto-

rit qui pt cojitraindre : les Evcques ne

commandoient point au Souverain; ils le

prioient ,
ils lui reprfentoient , ils cher-

choient le perfuader, Se ils y ruflliToient

quelquefois. Liiez la fameufe Lettre que le

Concile de Clermont crivit aux Rois,

en
5 3 5.

11 fe commettoit alors une ijijuilice

barbare : lorfque les Princes avoient partage

les Etats de leur pcre, le propritaire qui

poidoit es fonds dans deux Royaumes
diflerens , ne pouvoit, le plus fouvent,

conferver que les terres iituces dans celui

o il rfidoit; l'autre Souverain conhfqiioit

tout ce qu'il
trouvoit dans [qs Etats. Celte

inhumanit toit l'ouvrage .'^s Magiflrats;

mais qui eft-ce qui la dierera au Prince !

Les Evcques font afiembls ; une ioule de

malheureux , ainfi dpouills d'une partie

de leur fortune, va fe prcfenter eux. On
les fiipplie

d'ctre auprs du Monarque les

Miniftres
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Miniftres Se les organes de la Juflice
/^//y^/

ils ne font aucune difficult de fe chamer

d'une commifTion qu'ils nepouvoient refufer

fans cruaut ; & dans une Lettre pleine de

foumifTion , ils reprfentent au Roi que ie

refj^efl pour les proprits efl: le plus facr

de fes devoirs ,
ib lui font fentr combien il

efl de fon intrt d'tre Jufte. Par-tout vous

remarquez les effets de ce zle du Clerg,

pour pargner des crimes aux Princes.

Tantt c'efi; Saint Rmi qui exhorte Clovis

pratiquer toutes les vertus d'un roi

Chrtien : tantt c'eft Saint Germain qui

veut engager la reine Brunehaut runir

& rconcilier Tes petits-fils.

Il ne faut pas s'tonner fi, dans la fuite,

les Evques devinrent puflans & les Rois

foibles ; car c'efI: toujours i'ufge de l'autorit

qui dcide de (on accroiffement ou de fa

diminution. 11 toit alors heureux pour les

fn) Plurimonnn ad 7ws fu defperat'wnis remedhnn

fa^iiantiwn turba confiuxit, Vf. p. XIII, HIftor.

Je France , tome IV.

Tome IIL F f
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peupies, que la religion qui les conduifoh S

Dieu, leur procurt aufTr i accs du Trne;
mais ii toit malheureux pour les Rois, que
la Nation s'accoutumt devoir tout la

puifnce Pallorale : nous verrons bientt

celle-ci mconnotre ks bornes, & les

Evques regarder comme une force qui

leur toit propre, celle de la Juflice, dont

ils n avoient t d'abord que les dcfenfeurs

& les Miniilres,

Au refle, les Papes toient alors bien

loigns de fe croire eux-mmes indpen-
dans de la puifnce temporelle ; ils avoient

t forcs de plier fous l'autorit des Rois

barbares , auprs defc]uels on les voit

quelquefois implorer la protelion & la

recommandation de nos Monarques (o).

Ils avoient, dans des intervalles d'anarchie,

joui dans Rome de la confidration & du

crdit que leur avoi acquis la bienfaiiance,

& dont les Evques des Gaules avoient fu

faire ufage dans leurs diocfes , lorfqu'ils

(o) Var, Ep, Hiilor. de Fn. tome IV, p. 25,



SUR l'Hist. de France. 45 1

s'toient trouvs dans les mmes circonf-

tances ; mais le Souverain Pontife k croyoit

fi peu appel la Souverainet temporelle,

que lorfque Vigile eut nomm Tvque
d'Arles ,

fon Vicaire dans les Gaules ,

poufnt les gards pour fon Prince jufqu'au

fcrupule, il s'excuf de n avoir point encore

envoy ie Pallium au Prlat, fur ce quil

ne devot pas le faire fans en demander

l'agrment l'Empereur {pj' L'anne

d'aprs il le lui envoie, & lui recommande

expreffment de faire prier Dieu pour

Juflinien, pour l'Impratrice Thodora la

femme , & mme pour le Gnral Blifaire,

alors occup du recouvrement de l'Italie.

Concluons que nous trouvons, ds ce

ficle, profeflee & reconnue dans les Gaules

cette doflrne prcieufe qui, obfcurce dans

la fuite, mais moins cependant en France

que dans la plupart des Etats Catholiques,

a toujours fervi de rempart aux liberts de
^^^ ^-^^ ^^ ^ ^ ~ ^ >

(pj Var. Epifl. Hftor. (Je France^ tome IV,

p. 19, 20 & 21 .

Ff
ij
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de rglife Gallicane. Nous n apercevons;

fous les enfans de Clovs, aucune trace de

ces efforts que la Cour de Rome fit, dans la

fuite, pour s'attribuer une autorit indirecfte

fur le temporel A^s Rois. Par -tout des

reprfentations fages & refpecftueufes; par-

tout l'aveu le plus nergique de l'autorit

qu'ils
tiennent de Dieu: par -tout aulTi

^attention la plus fuve leur en indiquer

Tufage. Loin que ia puiflnce Ecclfiaflique

empitt alors , on voit que ce furent nos

Rois, au contraire, qui franchirent quel-

quefois ies limites de leur autorit , en

pnant la libert des leflions & en abufnt

de l'obiffance du Clerg , pour donner

leurs favoris les premires dignits Eccl-

fiaftiques.
Les Papes fe plaignent de ce

dfordre , mais fans aigreur & (ans menaces.

Loin que leur conduite puifle alors annoncer

ies carts de leurs fucceffeurs , Je dirai

hardiment que fi nos premiers Rois avoient

t fidles aux avis qui leur toient alors

donns par ies premiers Pafteurs, i'autorit
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Souveraine et t i'abri des atteintes

qu'elle
reut dans ia fuite. Je trouve dans

une Lettre de Saint Grgoire, une maxime

dont ia pratique conftante et prvenu ces

rvolutions funefles qui causrent ia ruine

de la Maifon de Clovis. Voulei-vous , difoit

ce grand Pape nos premiers Rois, que

njujlce
ne vous te jamais rien (q), ciye^^

grande attention de ne rien acqurir par elle.

Dans le gouvernement des chofes humaines,

c'cfl toujours le -pch qui ejl
la fource & la

premire caufe des pertes que font les Rois,

L'exprience va bientt nous convaincre

de la vrit de ce principe. Pourquoi CIo-

taire II n'avoit-il pas entendu & mdit ces

paroles Saint Grgoire ne fembloit-il pas

prvoir alors la chute & la dgradation de

nos Souverains, lorfqu'aprs avoir indiqu

^q) Si vults igitur nihil injufl perdere , fumnwper

Jludete de mjuflii nihil kabere ; in terrenis etenim

rebits, femper caufa damni ej crigo peccati : & voil

a grande vrit dont je fournirai des preuves fans

riombre dans les vnemens que nous offre l'Hiftoire

Ffiii
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les rgies efTentieiles du Gouvernement, ii

les prfentot comme le feul moyen de per-

ptuer le pouvoir dans la Famille rgnante :

Providete anima vejlra , providee nepothus

quos cuphis regnarefliciter,Malheureufment

pour leur poflrit, nos premiers Rois ne

longrent point affermir leur Trne fur

cette bafe inbranlable, & nous Talions voir

bientt effuyer des fecoufles qui, fans le

renverfer lui-mme, en feront du moins

tomber les dcfcendans de ceux
cjui

1 avoient

dshonor par leurs crimes,

RSUM GNRAL.
J E crois avoir tabli , Monfeigneur >

. que le gouvernement Franois fut, ds
fon origine , non Rpublicain ,

mais Monar-

chique ; 2, que toute puifnce publique
rfi'ii fur la tte du Roi, & que lui feui

pofTcda 1 autorit lgiffative ; 3," que la

icgifation fut o elle fe trouve toujours

place , tant que i on fe conforme Tordre

naturel , entre les mains de ceux que
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I exprience de Tadminiflration met porte
de connotre les befoins des peuples, &

qui leurs lumires, leurs talens, leurs

rflexions procurent les moyens de con-

feiiler utilement les Rois.

Nos premiers Souverains ne furent que

trop abfolus : ce qu'ils avoient t au-del

du Rhin fut oubli, & inutilement recher-

cherions-nous aujourd'hui quel fut le

Gouvernement, quelle fut la police de ces

Tribus guerrires qui fe confdroient pour
envahir. Ce qui parot dmontr, c'eft que
les Gaulois qui formrent la trs -grande

pluralit ts fujets de Clovis, & qui toient

les vrais propritaires du territoire qui fut

mis fous fa protelion , le regardrent

comme le vritable fuccefleur des Clars;

que lui-mme n*eut point d'autre ide de

fon pouvoir; que les Evques reconnurent

tous qu ils lui dvoient la mme obiflance

qu'ils avoient rendue aux Empereurs ; que
les Magifh'ats qui furent confervs , ne

crurent tenir que de lui leur mifTion &
Ff iv
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leur pouvoir; & que, depuis Clovis Jufqu
Clotaire II

, tous les Chefs de la nation

Franofe s emprefsrent de recevoir de nos

Rois des titres d offices, & de leur prter
(rment d'une entire fidlit.

Ce confentement gnrai, cette conduite

uniforme, cet aveu folennel de la Souve-

rainet du Prince, de la part des peuples

qui fe mlrent alors, devinrent la bafe de

notre Droit public.

Tous les ufages louables, toutes les

bonnes lox, toutes les rgles qui contri-

burent, foit dfendre la Nation contre

les ennemis
trangers , foit lui afTurer fa

libert, (s droits, ks proprits, furent

emprunts ^s Romains.

Ce que les Franois confervrent d^ulages

Germaniques, fut d abord tolr par la

fobleffe du pouvoir militaire; mais comme
ia plupart de ces coutumes toient galement
contraires la libert, la furet, la

tranquillit des peuples , loin qu a la longue
elles devinflent des loix, l'effort de toutes
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les loix fe tourna au contraire contre elle5,

& nous les verrons difparotre mefure

que nous verrons le Gouvernement fe

perleclionner,

La Nation ne fut point cependant beu-

reufe, & telle efl la rponfe que je
dois

la queflion qui vous intreffe le plus ; car

ces Coutumes, loin de rendre les peuples

plus libres, provoqurent fou vent l'exercice

du pouvoir arbitraire, & fouvent le rendi-

rent ncellaire. La licence & la tyrannie

avoient galement paff le Rhin : celle-ci,

pour triompher de l'autre, fe faifit des loix

qu'elle trouva tablies ,
mais ne fut pas

toujours les manier, & s'en carta fouvent.

Avec leur force, elle dompta la nation

Franoife, & elle n'eut pas mme beaucoup

de peine foumettre fon indocilit. Mais

ce joug utile que nos Rois imposrent
leur Nation, ils auroent du le prendre

eux-mmes ; ils enflent d rgler leur

pouvoir, s'ils enflent voulu l'affermir & le

vendre durable. Ils n'en firent rien, & cette
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maladrelTe fut , dans la fuite , la caufe de

leur ruine. Us pouvoient tre les plus juftes

& les plus abfoius des Monarques ; ils furent

fouvent delpotes, & cette puiflnee dffolue

qu'ils s'attriburent, autorifa celle dont les

Magiftrats ne firent, dans la fuite, que

trop d'ufage. Nous avons vu jufqu' preTent

combien le pouvoir fut rigoureux; c'eft

fur -tout depuis Clotaire II, que nous

verrons combien il fut foible & pourquoi
il ie fut.

Fin du troifme Difcmrs^
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NOTE
Sur /es pages ii^ if 1 1^ de ce Volume,

pour fervT de fuppUmerit ce qui e(l

dit fur les prtendus Champs de Mars

lgi/latifs.

FiN examinant s'il y avoit eu, fous Clovis &
fous fes enfans, des champs de Mars lgiflatifs,

j'ai
dit qu'aucun des Auteurs contemporains n'en

faifoit mention ,
& je n'ai point mis Frdgaire

au nombre de ceux-ci. Ma raifon, c'efl que nous

ne connoiflbns point le temps o ve'cut ce

Chroniqueur anonyme, que Jofeph Scaliger &

Marquart Freher ont nomm, les premiers,

Fredegarus Schohjlicus, & qui, dans le manufcrit

du Pre Sirmond, eft appel Adatus, L'Ouvrage

qui porte le nom de Frdgaire , contient cent

trente -fept Chapitres, qui commencent la

vingt- troifime ou vingt-quatrime anne du

roi Contran , & finiflent au couronnement de

Charlemagne. Si donc cette Chronique doit

tre attribue un feul Compilateur, il ne peut

avoir crit que fous a fconde Race.

Il eft vrai que l'on fuppofe, avec aflez de
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viaifeinblance, que cette Chronique efl de quatre

Auteurs difFrens, dont le plus ancien n'a crit

que ies quatre-vingt-dix premiers Chapitres,

qui , dans le manufcrit du Pre Sirmond
, font

en caradres quarrs & en lettres majufcules.

Les Chapitres fuivans font d'une autre criture,

& on les divife encore en trois parties. Une
Di/Tertation imprime dans ies Mmoires de

l'Acadiuie des Belles- Lettres >
Tome I, page

^ Q 6i attribue la premire un malheureux

Compilateur des fables tires de l'Auteur ano-

nyme des Gefles des rois de France & de

l'hiiloire de Dagobert. Les deux autres conti-

nuations ont eu pour Auteurs des Ecrivains

auf inconnus. On peut differter fur le temps

o ils ont vcu
;
mais certainement ils n'ont crite

au plus tt, qu' la fin du VII l/ ficle.

M. de Valois ne regarde donc comme le

vritable Frdgaire, que celui qui a compof
ies quatre-vingt-dix premiers Chapitres de cette

Compilation ; & la feule raifon pour laquelle il

e fait vivre fous Clovis II, c'efl que cette

portion de Chronique finit au pape Thodore,

qui fut lev fur la Chaire de Saint Pierre

en 642 , 5c mourut en 64p.

Aucune de ces conjedures ne m'a pai*u aflez
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certaine, pour que je pufle fixer mon jugement

fur Frdgaire : mais tous les avis que l'on peut

embrafer fur cet Auteur, me font indifferens.

En effet, cette premire Chronique, que i\L

de Valois regarde coiume mritant beaucoup
de foi, ne dit pas un mot de ces champs de

Mars : il y efl: queflion des plaids du Roi,

nullement de ces pre'tendues aflembles gnrales
d^s Francs, o fe dcidoient, fuivant l'abb

Velly, la pluralit des fuffrages, toutes les

grandes affaires de l'Etat.

Il y a plus : les fuites mme de Frdgaire
n'en parlent pas davantage.

Mais voici quelque chofe de trs-dcififl

Le premier Auteur dans lequel on trouve que

i'ufage des Francs toit de s'affembler tous les

ans au champ de Mars , efl cet Auteur des

G elles des rois de France, que nos favans

Bndidins ont nomm Fabulaor anonymus*

Eft-il pofible que l'on ait puif dans de

pareilles fources les lmens du fyftme Rpu-
blicain , qui a fait tant de progrs de nos jours

Comment n'a-t-on pas vu que tous ces Moines,

qui vouloient flatter les Maires du Palais & les

Rois de la fconde Race, ont d rpter tous

les contes que l'on faifoit alors fur les Princes



4^2' Note,
de la premire ! Le Pape avot dcid qu'o

devoit donner le titre de Roi celui qui,
attendu l'incapacit des defcendans de Clovis,

avot t oblig de s'emparer de leur autorit*

Il falloit donc peindre ceux-ci comme les plus

mprifables des hommes. On exagra leur

foiblefTe ;
on rpta tous les propos de la Cour

de Ppin fur fes prdcefleurs. On dbita la

fable de ce Monarque invifible, dont toutes les

fondions fe rduifoient fe faire traner par

.^% bufs au champ de Mars, & y recevoir

les hommages des peuples une ou deux fois

par an : mais tout cela n'efi: bon que dans des

Romans, & fur-tout dans le charmant pifode
du Lutrin de Boileau. Quand on crit l'Hiftoirej

en doit avoir d'autres garants.
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